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Mot du directeur général
J’ai le plaisir, en mon nom et celui des directeurs et directeurs
associés, de vous présenter le quatrième rapport d’activités du
Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du
développement durable (CIRODD), lequel résume les principales
activités de l’année 2016-2017.
En mai 2013, le Fonds de recherche du Québec - Nature et
technologies (FRQNT) et le Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC) ont octroyé une subvention majeure,
portant sur six ans, pour la mise sur pied du premier regroupement
stratégique en développement durable au Québec.
Cette quatrième année d’activités du CIRODD fut marquée par
l’évaluation mi-parcours du CIRODD dont l’objectif était d’examiner
l’évolution du regroupement stratégique durant la première moitié
de son financement ainsi que d’évaluer ses réalisations selon
des indicateurs de performance prédéterminés conjointement
par les Fonds de recherche du Québec. Le comité aviseur a été
impressionné du travail de maillage réalisé par toute l’équipe et
l’implication de ses membres. Il appuie la démarche atypique du
centre et nous encourage à poursuivre dans cette voie.
Au niveau de l’équipe de direction, Dr Laure Waridel a quitté ses
fonctions en tant que directrice pour agir à titre de conseillère
stratégique en DD au CIRODD. Mme Renée Michaud succède ainsi à titre de directrice exécutive depuis février 2017.
Directement en lien avec sa mission, qui est d’outiller les entreprises et la société pour une transition vers l’économie verte, le
CIRODD poursuit se réflexion collective autour d’un chantier sur le thème « Le Québec en transition vers une économie écologique
et sociale ».
Parmi ces activités d’animation scientifique les plus significatives, issues du travail de liaison de l’équipe du CIRODD, on
dénombre l’organisation de 15 colloques, séminaires et panels et le montage de 34 projets de recherche de petite, moyenne
et grande envergure en cours.
Quant à la productivité scientifique de ses membres, 146 articles scientifiques ont été publiés dont 34 constituent des
publications conjointes. Douze livres et chapitres de livres ont aussi été publiés, en plus des 195 articles et interventions grand
public dans les revues de presse.
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Le CIRODD entend poursuivre sa mission sous le signe de la collaboration, de l’interdisciplinarité et de l’opérationnalisation.

II

Bonne lecture!

Pr Réjean Samson, ing., Ph.D.
Directeur général du CIRODD

Sommaire des réalisations 2016-2017
Composition du CIRODD
87 professeurs et chercheurs*
10 nouveaux membres se sont joints à l’équipe
6 membres réguliers ont quitté le regroupement
483 étudiants* (49 au postdoctorat, 270 au doctorat et 323 à la
maîtrise)

Institutions
12 universités
2 collèges
2 centres de transfert tech.
2 instituts

Programmation
1 nouveau thème de recherche transversale
en finance

Recherche
20 chaires de recherche* (4 lancements
2 non-renouvellements, 2 retraits)
Contrats industriels* (1,9 $)
Subventions de recherche* (15,9 M $)
34 projets émergeant de l’activité des agents de liaison

Équipe
9 agents de liaison et coordonnateurs
1 directrice
1 coordonnatrice scientifique
1 adjointe à la direction
1 agente des communications
1 adjointe administrative

15 colloques, séminaires et panels
91 colloques, séminaires et panels par les membres*

Publications et
entrevues*
195 publications grand public
146 articles scientifiques
34 articles scientifiques conjoints
12 livres et chapitres de livres
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Animation scientifique

*Le détail des réalisations est annexé à ce rapport.
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Un regroupement FRQNT – FRQSC
Un regroupement stratégique est un rassemblement de chercheurs, d’équipes de chercheurs et d’étudiants-chercheurs
provenant d’horizons disciplinaires, d’unités académiques et d’établissements universitaires différents. C’est en quelque sorte
l’union des forces présentes dans plusieurs universités autour de thèmes particuliers. Son objectif principal est de renforcer
des créneaux d’excellence en recherche ayant des retombées potentielles importantes pour le Québec, tant sur les plans
scientifique et culturel que social et économique.
Dans le contexte mondial actuel (instabilité économique, dégradation de l’environnement, épuisement des ressources,
réchauffement climatique, sécheresse, insécurité alimentaire, inégalités sociales, etc.), les travaux d’un regroupement
stratégique en opérationnalisation du développement durable sont incontournables pour une société qui souhaite être au
devant de la modernisation écologique et sociale de son économie.
Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) et le Fonds de recherche du Québec – Société et
culture (FRQSC) ont su reconnaître l’importance d’investir dans le développement des connaissances dans ce domaine. Ils
ont ainsi octroyé une subvention majeure, portant sur six ans, pour la mise sur pied du premier regroupement stratégique
en développement durable au Québec, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement
durable (CIRODD).
Le développement durable est un concept vaste et le CIRODD n’a pas la prétention d’en aborder tous les aspects de manière
exhaustive. Le programme scientifique est orienté vers le développement et le déploiement d’outils permettant aux
entreprises et aux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux de contribuer à l’émergence d’une économie verte.
C’est-à-dire une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant de
manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Pour y arriver, une meilleure compréhension
des enjeux environnementaux, économiques et sociaux est nécessaire, de même que le développement d’outils de mise en
oeuvre. Voilà à quoi s’affairent les gens du CIRODD.
Le CIRODD se distingue par ses activités interdisciplinaires à l’interface de l’ingénierie et des sciences humaines. Il constitue
donc un regroupement stratégique FRQNT – FRQSC à part entière. À ses activités s’ajoutent celles des questions de santé
environnementale auxquelles le CIRODD travaille, ayant déployé une équipe de huit chercheurs dans ce domaine. Une
démarche de financement auprès du Fonds de recherche du Québec – Santé sera prochainement mise en action. Le besoin
de recherche interdisciplinaire liant le développement durable à des enjeux de santé publique a clairement été exprimé par la
communauté scientifique du CIRODD et les acteurs sur le terrain.
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« LE CIRODD FOURNIRA AU QUÉBEC UN SUPPORT SCIENTIFIQUE NOVATEUR ET COHÉRENT POUR LA MISE EN OEUVRE DE SA
STRATÉGIE EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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IL FAVORISERA LE TRANSFERT AUX ENTREPRISES DE CONNAISSANCES, D’OUTILS, DE TECHNIQUES, DE PROCÉDÉS ET DE
PROCESSUS NÉCESSAIRES POUR PRODUIRE DES BIENS ET SERVICES DURABLES, AINSI QUE LES OUTILS SOCIO-ÉCONOMIQUES
NÉCESSAIRES À LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE VERTE. »
- Rémi Quirion
Scientifique en chef du Québec

Mission, objectifs et valeurs
Notre mission

Nos objectifs
1.

Fournir au Québec un soutien scientifique novateur et cohérent pour la mise en œuvre de sa stratégie en matière
d’économie verte et de développement durable.

2.

Produire une main d’œuvre possédant une vision holistique de la mise en œuvre du développement durable et
spécialisée dans les domaines de la production, de la consommation et de la gouvernance responsables.

3.

Favoriser le transfert chez les utilisateurs de connaissances, d’outils, de techniques, de procédés et de processus
nécessaires pour produire des biens et services « durables » ainsi que les outils socio-économiques nécessaires à
la transition vers une économie verte.

4.

Agir comme centre de référence international et soutenir les chercheurs et utilisateurs en matière de collaborations,
d’initiatives scientifiques, de mise en place de projets interdisciplinaires et de valorisation de la recherche.

5.

Soutenir les efforts des regroupements stratégiques, consortiums et réseaux de chercheurs par le biais de projets
concrets en matière d’opérationnalisation du développement durable.

Nos valeurs
Les valeurs qui animent notre démarche sont les suivantes :

INTERSECTORIALITÉ : l’intégration de la recherche intersectorielle dans nos pratiques est cruciale.
TRANSFERT : toutes nos activités doivent considérer l’utilisateur et s’ancrer dans l’opérationnalisation.
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FORMATION : la qualité du milieu de formation et l’étudiant demeurent au centre de nos préoccupations.
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Axes et thèmes de recherche
Les expertises des membres du CIRODD sont regroupées selon quatre axes :

AXE 1		

MESURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

AXE 2 		

OUTILS D’OPÉRATIONNALISATION EN ENTREPRISE

AXE 3		

OUTILS D’INTÉGRATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

AXE 4		

MISE EN OEUVRE DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES DU QUÉBEC
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Tous ces axes (voir Figure 1) sont en parfaite complémentarité puisqu’ils visent l’opérationnalisation du DD.
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Figure 1. Axes et thèmes de recherche

Axes et thèmes de recherche
AXE 1 : MESURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Coordonnateur : Réjean Samson, Polytechnique Montréal
Objectifs :
1. Améliorer la résolution et la pertinence des analyses du cycle de vie (AVC);
2. Intégrer la composante sociale et socio-économique dans l’ACV et valider son applicabilité;
3. Produire des outils de quantification des GES précis, pertinents et facilement communicables et mieux comprendre
les mécanismes compensatoires.

AXE 1

THÈME 1.1 : Cycle de vie et impacts environnementaux (Manuele Margni, Poly)
THÈME 1.2 : Indicateurs sociaux et socio-économiques
(Nicolas Merveille, UQAM)

THÈME 1.3 : Outils quantitatifs (bilan carbone et mesures compensatoires)
(Claude Villeneuve, UQAC)
THÈME 1.4 : Indicateurs de mesure de la santé environnementale
(Jean-Pierre Vaillancourt, UdeM et Cathy Vaillancourt, INRS)

AXE 2 : OUTILS D’OPÉRATIONNALISATION POUR LES ENTREPRISES
Coordonnateur : Daoud Aït-Kadi, Université Laval
Objectifs :
1. Développer des outils de réingénierie des processus et de logistique verte applicables en entreprise;
2.

Étudier et appliquer la symbiose industrielle comme outil d’amélioration de la performance environnementale;

3.

Développer des outils d’écoconception, de design durable et l’étude de la dynamique des consommateurs face aux
éco-produits.

THÈME 2.1 : Réingénierie des processus et logistique verte (Daoud Aït-Kadi, U. Laval)

THÈME 2.3 : Écoconception, design durable et écoconsommation (Sylvain Plouffe,
UdeM)
THÈME 2.4 : Économie circulaire (Manuele Margni, Poly)
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AXE 2

THÈME 2.2 : Symbiose industrielle (Julien Beaulieu, CTTÉI)
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Axes et thèmes de recherche
AXE 3 : OUTILS D’INTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUES
Coordonnatrice : Marie-Andrée Caron, UQAM
Objectifs :
1. Mieux comprendre les lectures des problématiques sociales et environnementales et le potentiel d’innovation sociale;
2.

Étudier les facteurs influençant les stratégies de développement, d’innovation et d’internationalisation des écoindustries;

3.

Étudier la mise en place du DD sous l’angle des décideurs politiques et des acteurs socioéconomiques;

4.

Innover de manière scientifique et durable et faire évoluer le processus d’innovation.

THÈME 3.1 : Responsabilité sociale et éthique de l’entreprise (René Audet, UQAM)

AXE 3

THÈME 3.2 : Marché « vert » et écoindustries (Bernard Sinclair-Desgagnés, HEC)

THÈME 3.3 : Politique et législation de l’environnement (Maya Jegen, UQAM)
THÈME 3.4 : Innovation scientifique durable (Mario Jolicoeur, Polytechnique Montréal)

AXE 4 : MISE EN OEUVRE DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS STRATÉGIQUES DU
QUÉBEC
Coordonnatrice : Louise Millette, Polytechnique Montréal
Objectifs :
1. Démontrer la valeur ajoutée des expertises interdisciplinaires du CIRODD;
2.

Réaliser des projets concrets (opérationnalisation) avec des partenaires industriels.

THÈME 4.1 : Aéronautique (Christian Mascle, Poly)
THÈME 4.2 : Pâtes et papiers (Paul Stuart, Poly)
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AXE 4
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THÈME 4.3 : Mobilité et transport (Catherine Morency, Poly)
THÈME 4.4 : Bâtiments et immobilier (Robert Beauregard, U. Laval)
THÈME 4.5 : TIC (Mohamed Cheriet, ÉTS)
THÈME 4.6 : Mines (Bruno Bussière, UQAT)
THÈME 4.7 : Agriculture et agroalimentaire (Yves Pouliot, U. Laval)
THÈME 4.8 : Finance (à définir)

Expertises du CIRODD
Disciplines de recherche

Objets de recherche

Champs d’application

1. Génie chimique

1. Développement durable

1. Croissance économique

2. Systèmes de pensée (éducation)
3. Bois, autres transformations du bois
4. Conception architecturale
5. Modélisation et simulation
6. Logiciels (outils)
7. Eaux usées, douces, potable,
souterraines et nappes phréatiques
8. Génie aéronautique
8. Changements climatiques, impacts
9. Sciences politiques
9. Textiles, tissus, cuir
10. Génie mécanique
10. Éthique appliquée
11. Communication
11. Atmosphère (incluant aspects
chimiques)
12. Biologie et autres sciences connexes 12. Pâtes et papier
13. Foresterie et sciences du bois
13. Mécanismes de contrôle et mesure
de la performance
14. Eau et environnement
14. Incidence des lois, des normes, des
règlements
15. Chimie
15. Gestion des risques
16. Architecture et aménagement
16. Prise de décision
17. Droit
17. Énergie, planification économique
de l’énergie
18. Sociologie
18. Allocation des ressources
19. Génie forestier

19. Globalisation et mondialisation

20. Anthropologie

20. Logistique industrielle

21. Administration publique

21. Politiques et services publics

22. Études urbaines

Impact social, politique et économique
des innovations
22. Traitement et recyclage des déchets
solides
23. Dynamique des transformations
sociales
24. Biorestauration, décontamination
des sols, polluants chimiques
25. Design de l'environnement et
industriel
26. Organisation du paysage et de
l’environnement
27. Protection et gestion de
l’environnement naturel et bâti

23. Médecine vétérinaire
24. Comptabilité
25. Administration des affaires

28. Impacts en fabrication
29. Déterminants sociaux et culturels de
la protection des environnements
30. Courants écologiques
31. Systèmes d’information

2. Environnement
3. Structures organisationnelles
4. Fabrication et production industrielle
5. Construction
6. Politiques économiques
7. Éducation
8. Solidarité sociale
9. Droits et justice
10. Ressources naturelles
11. Énergie
12. Aménagement du territoire
13. Fondements et avancement des
connaissances
14. Technologies des communications
et de l’information
15. Affaires intérieures
16. Transport
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2. Génie industriel
3. Économie
4. Management
5. Génie civil
6. Génie minier et génie géologique
7. Design

32. Santé environnementale
33. Bâtiments
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Gouvernance
La direction générale du regroupement est assurée par le responsable du regroupement. La coordination et la direction
exécutive sont assurées par la directrice du regroupement appuyée par le comité de direction, le comité consultatif et l’équipe
de soutien administratif et technique. Quatre instances assurent ainsi la gouvernance du regroupement (voir la Figue 2):

8

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration (CA) est responsable des orientations stratégiques du regroupement, il doit
approuver le plan de développement, le budget, la programmation scientifique et le plan de communication
présentés par le comité de direction. Le CA est présidé par le directeur de la recherche et de l’innovation
de l’institution gestionnaire, et il est constitué des représentants des autres institutions participantes
contributrices, du directeur général, et du coordonnateur du regroupement.

COMITÉ DE
DIRECTION

Le rôle du comité de direction est d’assurer le suivi des recommandations du conseil d’administration et du comité
d’orientation scientifique, d’assurer la responsabilité du budget, du suivi des affaires administratives, de
l’allocation des ressources et de la préparation des plans de développement et de communication au sein
du CIRODD..

ÉQUIPE DE
SOUTIEN

Le rôle de la coordonnatrice scientifique et des agents de liaison est d’intégrer une culture de collaboration
et d’échange entre les membres du CIRODD. Le travail des agents consiste à permettre des transferts, des
rapprochements entre chercheurs, d’identifier les besoins de nos membres, de soutenir la réalisation de
projets interdisciplinaires et de favoriser les collaborations entre chercheurs.

COMITÉ
CONSULTATIF
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Figure 2. Gouvernance

Le rôle du comité consultatif est d’émettre des recommandations sur des questions particulières quant au
développement de la programmation scientifique du regroupement et à sa planification stratégique. Le
comité consultatif sera formé en fonction des besoins de consultation et sa constitution pourra être modifiée,
au besoin, par le comité de direction de sorte de répondre aux exigences des mandats qui lui seront confiés.

Équipe multidisciplinaire
L’équipe actuelle du CIRODD est dirigée par son directeur général, le Pr Réjean Samson, du département de génie chimique
de Polytechnique Montréal; par sa directrice, Laure Waridel, Ph.D. et Renée Michaud (directrice exécutive à compter du 1
mars 2017), par ses quatre directeurs associés, les professeurs Daoud Aït-Kadi de l’Université Laval, Marie-Andrée Caron de
l’UQAM, Mohamed Cheriet de l’ÉTS et Louise Millette de Polytechnique Montréal; ainsi que par deux membres invités, les
professeurs Pierre Blanchet de l’Université Laval et Claude Villeneuve de l’UQAC. L’équipe est également composée d’une
équipe de soutien, d’un comité étudiant, d’un conseil d’administration, d’un comité consultatif et de 87 membres réguliers
et collaborateurs.
Chaque mandat confié au CIRODD appelle à conjuguer la compétence, l’expertise et le savoir-faire d’une équipe
multidisciplinaire.

DIRECTION

Pr MOHAMED
CHERIET
Directeur adjoint
École de
technologie
supérieure

Dr LAURE WARIDEL
Directrice exécutive
Polytechnique Montréal
04/2016 – 02/2017

Pr LOUISE MILLETTE
Directrice adjointe
Polytechnique Montréal

RENÉE MICHAUD
Directrice exécutive
Polytechnique Montréal
03/2017 –

Pr DAOUD AÏT-KADI
Directeur adjoint
Université Laval

Pr PIERRE BLANCHET
Membre invité
Université Laval

Pr MARIE-ANDRÉE CARON
Directrice adjointe
Université du Québec
à Montréal

Pr CLAUDE VILLENEUVE
Membre invité et
Coordonnateur Thème 1.3
Université du Québec
à Chicoutimi

COMITÉ CONSULTATIF
Cette année, le comité consultatif ne s’est pas réuni pour répondre à des questions spécifiques sur le développement de la
programmation scientifique du CIRODD. Toutefois, par le biais d’une activité qui s’est déroulée dans le cadre du séminaire
de travail sur le transfert de connaissances en contexte de transition écologique et sociétale en avril 2017,, cet événement a
permis de réfléchir à nos pratiques et de regrouper des chercheurs, des praticiens, des représentants de réseaux d’intervenants
en économie sociale, en développement territorial, en environnement, d’organismes de liaison et transfert, d’organismes
gouvernementaux, d’universités, etc. Le séminaire visait à identifier quelles actions mettre en place pour que le croisement
des savoirs et la volonté de coconstruire des solutions permettent d’engager une dynamique collective de transition.
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Pr RÉJEAN SAMSON
Directeur général
Polytechnique Montréal
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Équipe multidisciplinaire
ÉQUIPE DE SOUTIEN
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SANDRA ESTRELA
Agente
des communications
Polytechnique Montréal
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LUCIE JEAN
Adjointe à la direction
Polytechnique Montréal

ISABELLE LESSARD
Coordonnatrice
scientifique
Polytechnique Montréal

LUCE BEAULIEU
Agente de liaison
Université de Montréal

MÉLANIE HAMEL
Chargée de projets
Polytechnique Montréal
et Université du Québec
à Montréal (UQAM)

DOLLY LANUZA
Conceptrice
développeuse web
Polytechnique Montréal

STÉPHANIE MULLER
Agente de liaison
Polytechnique Montréal

LAURENCE OLINGER
Adjointe administrative
Polytechnique Montréal

JEAN-FRANÇOIS
PARENTEAU
Agent de liaison
Université du Québec
à Montréal (UQAM)

LAURE WARIDEL
Conseillère stratégique
en DD (03/2017)
Polytechnique Montréal

DARINE AMEYED
Agente de liaison
École de technologie
supérieure (ÉTS)

CATHERINE LEMAYBÉLISLE
Agente de liaison
Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC)

MÉLANIE McDONALD
Agente de liaison
Université de Montréal

NATHALIE NOËL
Agente de liaison
Université Laval

IAN SEGERS
Agent de liaison
Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC)

Outils de communication
Le CIRODD joue un rôle clé pour le transfert des connaissances, d’information et pour la sensibilisation aux enjeux inhérent
au développement durable. De ce fait, les projets réalisés en son sein le positionnent de manière unique et lui confèrent une
visibilité propre à susciter des retombées positives pour l’ensemble de ses membres et de la société. Les différents outils de
communication du CIRODD ont donc un rôle important à jouer pour assurer la visibilité des activités du regroupement. Un
plan de communication a été élaboré avec l’objectif d’identifier les stratégies et les actions de communication interne et
externe à réaliser au cours de la période 2013-2019, à l’aide des différents outils suivants.

Présence médiatique

Catastrophe en vue? | Le Quotidien

Réduire les GES, même sans les enjeux climatiques | La Presse

C

HANGEMENTS
CLIMATIQUES

Une demi-cigarette par jour fumée sans le savoir | Journal de Montréal

Les bienfaits des plantes vertes au travail | ICI Radio-Canada

S

ANTÉ

Virage à droite au feu rouge | La Presse

M

OBILITÉ DURABLE

« Trois raisons de ne pas s’opposer aux pipelines » | Radio-Canada

Transition énergétique : une occasion à saisir | La Presse

É

NERGIE
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Serpentine 2025 : un transport collectif autonome et individualisé | Canal
Savoir
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Outils de communication
Site internet
Le site Web du CIRODD (www.cirodd.org) se veut un portail de
renseignements sur les activités du CIRODD et de ses membres. Les
sections du site présentent ainsi la structure du CIRODD, notamment
sa mission, ses axes de recherche et les thèmes s’y rattachant, la
gouvernance, l’expertise de ses membres ainsi que les différents projets
et activités réalisés avec l’appui des agents de liaison.

sondage sont :

À l’automne 2016, l’équipe du CIRODD a initié une démarche pour
la refonte de son site Web. L’objectif de cette refonte était de mieux
répondre aux besoins et aux intérêts des membres et collaborateurs
du CIRODD et des personnes impliquées dans le domaine du
développement durable. Tous les utilisateurs ont été invités à répondre
à un court questionnaire pour nous permette d’évaluer le site Web
actuel et d’émettre leurs suggestions. Les principaux constats de ce

•

l’infolettre actuelle demeure la porte d’entrée actuelle principale pour accéder au site Web;

•

la recherche d’un expert représente l’objectif le plus important identifié par les chercheurs membres ou non
membres, les étudiants et les collaborateurs;

•

les évènements et ateliers, la mission et les axes de recherche, les projets de recherche des membres constituent les
éléments les plus importants à être présents sur le site Web;

•

l’accès à des ressources ressort dans les demandes des chercheurs et étudiants.

La nouvelle version du site web du CIRODD sera accessible en mai 2017.

Infolettre
Moteur de diffusion des événements, d’activités, de publications et
d’occasions de formation auprès des abonnés, l’infolettre électronique
du CIRODD est distribuée par courriel deux fois par mois aux membres
du CIRODD et leurs étudiants, aux collaborateurs et à d’autres personnes
en ayant fait la demande.
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L’utilisation des médias sociaux permet de communiquer aisément aux membres du CIRODD les différentes informations et
événements à venir. Plus de 700 abonnés dans le domaine du développement durable suivent les activités du CIRODD par
le biais des comptes LinkedIn (http://www.linkedin.com/groups/CIRODD-7441804),Twitter (https://twitter.com/_CIRODD) et
facebook (https://www.facebook.com/ciroddquebec/).

Alfresco
Alfresco One , reconnu pour ses multiples fonctionnalités, est une plateforme évolutive d’échange de type « open source », de
gestion de contenu, qui s’adapte aux besoins spécifiques du centre de recherche. Basée sur des standards ouverts, elle permet
aux utilisateurs des différentes institutions d’accéder à leurs données sur Internet depuis leur poste de travail.
La création d’un site CIRODD sur cette plateforme permet la gestion de documents, facilite la collaboration par projet ou par
équipe, la synchronisation dans le Cloud et l’archivage électronique des documents du Centre.

GoToMeeting
Pour pallier aux enjeux de longue distance que vivent certains chercheurs membres du CIRODD, un abonnement à
GoToMeeting, un programme de conférence par le réseau Internet, permet aux utilisateurs de participer à des réunions en
ligne et d’utiliser le partage d’écran.

Indicateurs d’activités
Montage de projets interdisciplinaires ou comment « CIRODDER » les
projets
Afin de favoriser l’émergence de projets interdisciplinaires, l’équipe de liaison a élaboré un processus et une façon de faire
desquels les projets qui sont présentés à la section suivante sont issus. Ce processus est alimenté par le travail de réseautage,
de facilitation, d’animation et de communication des agents de liaison pour créer des communautés interdisciplinaires
répondant à une problématique.
Cette signature est si particulière qu’une expression est née au sein de nos membres et partenaires, on parle à présent de projets
« ciroddés ». La Figure 3 illustre la schématisation de ce processus que nous avons caractérisé par cinq étapes principales.
Description : Les chercheurs sont accompagnés au cours de la réalisation du projet ainsi qu’à la fin du
projet pour favoriser la valorisation de leurs résultats, soit par une stratégie de communication, par la
vulgarisation de leurs résultats pour les différents types d’utilisateurs, par la recherche de partenaire(s) de
commercialisation ou par le développement d’une approche de marketing de leurs résultats.
Objectif : Démocratiser la recherche en opérationnalisation du développement durable et s’assurer que les
résultats de cette recherche soit accessibles et utilisés.
Description : Cette phase est la seule à laquelle l’équipe de liaison du CIRODD ne participe
pas, mais un suivi d’avancement est effectué afin de pouvoir être en mesure de valoriser et
de faire rayonner les résultats de projets le plus efficacement possible.
Objectif : Garder contact et accompagner au besoin. Personnaliser l’accompagnement.

2
Ateliers
thématiques

3
Formation
de sous-groupes
et montage
de projet

4
Montage
financier du
projet
$

$

5
Réalisation
du projet

Rayonnement
du projet

$

Description : Une fois le projet monté, les agents de liaisons aident à l’identification des
programmes et des partenaires financiers pour la réalisation du projet. Le projet est souvent
morcelé en plusieurs étapes qui sont financées de façon différente. Le CIRODD a également
développé un programme de soutien aux projets en émergence afin de fournir un appui
au démarrage de nouveaux projets interdisciplinaires, d’opérationnalisation du DD fait en
partenariat ou en coconstruction avec les utilisateurs.
Objectif : S’assurer de la pérennité du projet en terme de ressources.
Description : À l’issu du travail des ces ateliers ou en marge de ceux-ci, des projets collaboratifs
naissent. L’équipe de liaison accompagne ces projets afin de faciliter la recherche de partenaires
industriels ou communautaires et de faire émerger une définition claire d’un projet interdisciplinaire
d’opérationnalisation du développement durable.
Objectif : Faire émerger des projets collaboratifs interdisciplinaires.
Description : Cette étape consiste à coordonner un atelier de travail autour d’un thème ou d’un axe de la programmation,
regroupant des chercheurs NT, SC et Santé ainsi que des représentants des utilisateurs, si possible.
Objectif : Faire émerger une vision globale du thème, partagée par l’ensemble des intervenants, et identifier des pistes de projets
ou des affinités et/ou complémentarités d’expertise.
Figure 3. Schématisation du processus d’évolution des projets.
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Projets « CIRODDÉS »
1. CARTOGRAPHIE DES COMPOSANTES ET DES ACTEURS DU TECHNOPÔLE ANGUS ET DE LA CITÉ VERTE, DE
LEURS RÔLES ET DE LEURS CONTRAINTES
Les quartiers durables (QD) sont des projets d’aménagement urbain dont le « mode de développement
favorise l’équité, respecte la capacité des écosystèmes et permet d’épargner les ressources naturelles,
énergétiques et financières » (https://vivreenville.org). La réduction de l’empreinte écologique du
Rayonnement
projet fait partie des objectifs environnementaux du QD, alors que la conciliation avec les paliers
du projet
administratifs et législatifs fait partie des objectifs sociopolitiques. Plusieurs des choix influençant la
conception de QD sont contraints par des lois et règlements tels que la loi sur l’aménagement du
territoire, le code du bâtiment de la RBQ, les zonages des communautés métropolitaines du Québec
et les règlements municipaux. À ceci s’ajoutent les processus décisionnels des différents paliers gouvernementaux. La
comparaison des QD est un défi réel puisqu’il n’existe pas de modèle unique. Par ailleurs, aucune évaluation quantitative
de la performance environnementale des QD n’a été réalisée. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1, 3.3 et 4.3.

5

Objectifs du projet :
Le projet proposé consiste à cartographier des quartiers durables réels, afin de circonscrire leurs constituants ainsi que
leurs limites. Toute compte fait, il est projeté de :
•

répertorier et schématiser les différentes composantes d’un quartier durable,

•

schématiser les interactions, c’est-à-dire le rôle et l’influence des acteurs impliqués dans l’aménagement d’un quartier
durable, de sorte à cibler les freins et les leviers aux initiatives de durabilité,

•

identifier les sujets de recherche prioritaires en lien avec les QD (ex. : cartographie des résultats d’ACV environnementaux
à l’échelle de quartier).

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Pierre Blanchet (ULaval), Cécile Bulle (UQAM) et Ben Amor (USherbrooke),

•

Charles Breton (MSc ULaval) et Alfonso Olivares (stagiaire 1er cycle de Ben Amor, avec Mitacs Globalink).

2. DÉVELOPPEMENT D’INDICATEURS DES RETOMBÉES DE L’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

5
Rayonnement
du projet

L’approvisionnement responsable (AR) vise à ce que de nouveaux critères environnementaux et
sociaux basés sur l’approche cycle de vie s’ajoutent aux critères traditionnels d’achat dans les
entreprises et organisations. Les indicateurs des retombées de l’AR sont actuellement peu nombreux,
incomplets et se concentrent principalement sur les impacts environnementaux des chaînes
d’approvisionnement, négligeant ainsi les deux autres volets du développement durable, que sont
les impacts économiques et sociaux. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.2, 2.1, 3.1, 3.3 et axe 4.
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L’Espace québécois de concertation pour les pratiques d’approvisionnement responsable (ECPAR) est une organisation
québécoise multipartite qui a pour mission d’exercer un effet d’entraînement concerté en matière de développement
durable sur les chaînes d’approvisionnement. Le présent projet vise donc à soutenir l’ECPAR dans le développement d’un
questionnaire évaluant les retombées environnementales, sociales et économiques de l’AR de sorte à faire le point sur
l’évolution des entreprises et organisations en matière d’achat responsable.
Membres chercheurs impliqués dans le projet :
Jean-Pierre Revérêt (UQAM, retraite) remplacé par Nicolas Merveille (UQAM), Paul Lanoie (HEC) et Manuele Margni (Poly).

Projets « CIRODDÉS »
3. MÉTHODE CONSENSUELLE DE L’UTILISATION DE L’EAU DANS L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (WULCA)

5
Rayonnement
du projet

thème 1.1.

Le projet est dirigé par l’équipe de recherche WULCA (http://www.wulca-waterlca.org) et vise à
développer une approche cohérente pour évaluer les impacts potentiels sur l’environnement de
l’utilisation de l’eau, ceci à toutes les étapes du cycle de vie des produits en prenant en considération
l’extraction de ressources, le traitement, la fabrication, le transport et la fin de vie. Une méthode
préliminaire a été mise à disposition en ligne pour tester un point médian générique fondé sur la
pénurie. De même, des recommandations pour l’évaluation des dommages sur la santé humaine
sont en cours de finalisation et devraient être divulguées prochainement. Le projet s’intègre dans le

Objectifs du projet :
•

Élaborer une méthode consensuelle d’évaluation des impacts de l’utilisation de l’eau.

•

Travailler à établir un consensus sur les méthodes d’évaluation de la rareté de l’eau et des dommages pour la santé
humaine et la qualité de l’écosystème.

•

Diffuser les résultats et offrir des formations aux différentes communautés, industries, ONG et
gouvernementaux.

organismes

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Manuele Margni (Poly) et Mourad Ben Amor (Université de Sherbrooke),

•

Anne-Marie Boulay (Post-doctorat , Poly).

4. MODÉLISATION ENVIRONNEMENTALE ET RENTABILITÉ D’UNE ÉCONOMIE DE SERVICE

5
Rayonnement
du projet

Pour arriver à diminuer les impacts environnementaux de manière significative, beaucoup d’acteurs
de secteurs variés (économique, conception, fabrication, politique, etc.) prônent un passage à une
économie de service qui consiste à offrir des « systèmes produits-services (SPS) » plutôt que des
produits. Un des cas les plus couramment cités est celui de l’autopartage qui offre aux usagers la
possibilité d’utiliser une voiture selon leurs besoins sans avoir à en faire l’achat ni l’entretien. Une
analyse systématique des retombées économiques et environnementales d’un tel mouvement est
nécessaire. Le projet s’intègre dans les thèmes 2.3, 2.4 et axe 4.

Objectifs du projet :

•

La réduction d’impacts environnementaux se produit-elle lors d’une transformation d’une offre de produit à l’offre
d’un SPS ?

•

Pour les entreprises, est-il plus rentable d’offrir un SPS qu’un produit conventionnel analogue ?

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Sylvain Plouffe (UdeM) et Paul Lanoie (HEC),

•

Julien Racicot (HEC), Geoffroy Bilodeau-Fortin (HEC) et Mario Patenaude (UdeM).

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

L’objectif du projet est de réaliser une revue exhaustive de la littérature existante pour identifier systématiquement tous
les canaux par lesquels le passage à une économie de service peut réduire les impacts environnementaux et améliorer la
rentabilité. Plus spécifiquement, cette revue cherche à répondre à deux questions principales :
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Projets « CIRODDÉS »
5. OUVRAGE COLLECTIF EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

5
Rayonnement
du projet

L’économie circulaire est en pleine émergence au plan international et de nombreux projets et initiatives
locales et nationales commencent à se mettre en place. En dépit de la popularité grandissante de ce
nouveau modèle économique, il existait peu d’ouvrages universitaires critiques, mais accessibles au
grand public francophone, sur le sujet. L’Institut EDDEC a donc coordonné la réalisation d’un ouvrage
collectif, disponible en libre accès via le site Web des Presses de l’Université de Montréal (PUM), impliquant
41 professeurs-chercheurs de HEC Montréal, Université de Montréal et Polytechnique Montréal. Le projet
s’intègre dans le thème 2.4.

Objectif du projet :
L’ouvrage a pour objectif d’offrir une diversité de regards croisés sur l’économie circulaire provenant d’experts issus d’un
large éventail de disciplines (économie, philosophie, ingénierie, sociologie, etc.). Cet ouvrage collectif permet à des
lecteurs d’horizons variés de comprendre pourquoi l’économie circulaire a vu le jour et quels sont les avantages liés à sa
mise en œuvre. Il permet également d’en démontrer les limites et de proposer quelques pistes de renforcement. Dans
une optique résolument pragmatique, l’ouvrage permet au lecteur d’explorer les différentes stratégies de circularité, les
modes de déploiement, les outils et savoirs sur lesquels l’économie circulaire s’appuie pour mieux appréhender les étapes
d’une mise en œuvre réussie.
Membres chercheurs impliqués dans le projet :
Institut EDDEC, Christophe Abrassart (UdeM), Pierre Baptiste (Poly), Sophie Bernard (Poly), Jean-Marc Frayret (Poly), Paul
Lanoie (HEC), Manuele Margni (Poly), Christian Mascle (Poly), professeur, Département de génie mécanique, Polytechnique
Montréal, Louise Millette (Poly), Michel Perrier (Poly), Pierre-Olivier Pineau (HEC) et Sylvain Plouffe (UdeM).

6. RÉSIDENCE INTELLIGENTE ET DURABLE BASÉE SUR LA TECHNOLOGIE INFONUAGIQUE M2M

4
Réalisation
du projet

Ce projet développe les technologies M2M (machine-to-machine) intelligentes et durables pour les
applications d’automatisation des TIC des résidences. À partir des résultats de plateformes nuagiques
Telco, des services de communication M2M, de l’intelligence artificielle et des TIC, les applications
d’automatisation seront mobiles, interactives, à foyers et usagers multiples et adaptées au
comportement humain et consciencieuses de leurs impacts environnementaux. Ce projet pilote se
réalisera au sein de résidences universitaires et pourrait éventuellement être implanté à l’échelle
d’un quartier ou même d’une ville. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1, 4.4 et 4.5.
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•

Orchestrer les ressources de la résidence universitaire et celles du campus.

•

Développer une nouvelle catégorie de réseaux intelligents et d’applications.

•

Répondre aux problèmes de la durabilité tels que l’optimisation de la consommation d’énergie, la maximisation
d’utilisation d’énergie renouvelable et la réduction d’émission de gaz à effet de serre (GES).

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Mohamed Cheriet (ÉTS), Réjean Samson (Poly), Kim-Khoa Nguyen (ÉTS), Thomas Dandres (professionnel de recherche
Poly) et Saida Khazri (professionnel recherche ÉTS),

•

Habib Louafi (post-doctorat, ÉTS), Habib Louafi (post-doctorat, ÉTS), Maruoa Ben Attia (doctorat, ÉTS), Fatma Mtibaa
(doctorat, ÉTS), Tuan Nguyen Duong (doctorat, ÉTS), Hai Bui Ngoc (doctorat, ÉTS), Rafael Weingartner (doctorat,
ÉTS), Rim El Fahem (maitrise, ÉTS), Achref Abidi (maitrise ÉTS), Mohamed Ghazi Amor (maitrise, ÉTS), Julien Walzberg
(maitrîse, Poly, terminé) et Alexandre Milovanoff (maitrise, Poly, terminé).

Projets « CIRODDÉS »
7. SERPENTINE 2025 : UN TRANSPORT COLLECTIF AUTONOME ET INDIVIDUALISÉ
Développé à partir des années 80 en Suisse, le système Serpentine est un réseau de véhicules
électriques qui se déplacent sans conducteur sur un trajet choisi par l’usager. Ces véhicules sont
alimentés par induction à partir d’une voie active enfouie dans la chaussée. Il n’y a donc pas de
Rayonnement
contact direct avec le véhicule. Ils peuvent transporter des personnes ou de la marchandise sur des
du projet
trajets déterminés. Cette technologie est au point et présente des avantages incontestables par
rapport à d’autres types de transport en commun (véhicule à la demande, sans horaire fixe, trajet le
plus court jusqu’à destination, etc.) et a fait l’objet de projet de démonstration à l’échelle réelle dans
les années 2000 (Lausanne, Suisse). Toutefois, le système Serpentine n’a jamais réussi à atteindre le niveau de mise en
opération dans une ville, entre autres, en raison des contraintes légales ou décisions politiques. Le projet s’intègre dans
les thèmes 2.3 et 4.4.

5

Objectif du projet :
L’objectif de ce projet est d’étudier les conditions nécessaires pour faire émerger une industrie des serpentines au Québec.
Le projet global s’inscrit dans une volonté de mettre de l’avant ce type de transport dans un contexte de développement
du transport avancé et de la politique québécoise en matière de mobilité durable afin d’arrimer les attentes tant
environnementales (énergie propre), sociales (satisfaction des usagers par une mobilité collective individualisée) et
économiques (développement d’un savoir- faire québécois). Le campus de l’Université de Montréal et les secteurs urbains
mal desservis par le transport en commun sont des exemples de zones d’opérationnalisation envisagées.
Informations supplémentaires : https://www.youtube.com/watch?v=m6OXBAfKno4
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Pierre De Coninck (UdeM), Mathias Glaus (ÉTS), Paul Lewis (UdeM) et Robert Hausler (prof ÉTS mais non membre
CIRODD),

•

Maxime Constant, Benoit Labelle, Renaud Lévesque, Karl Massé et Jahon Mousavi-‐Torbati (tous étudiants du 1er
cycle, UdeM).

8. CHAIRE DE RECHERCHE SUR LA VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (CRVMR)
Inspirée par la volonté de la Ville de Montréal d’aller de l’avant dans la recherche de solutions efficaces
et innovantes pour aborder la problématique de la valorisation des matières résiduelles, la Chaire de
recherche sur la valorisation des matières résiduelles (CRVMR) (http://www.polymtl.ca/crvmr/) a
Réalisation
officiellement vu le jour à Polytechnique Montréal en novembre 2015. Selon une perspective
du projet
d’économie circulaire et de cycle de vie, elle a pour mission de développer, intégrer et transférer les
connaissances permettant d’optimiser les stratégies de gestion et de valorisation des matières
résiduelles des collectivités, de manière à répondre à leurs besoins actuels et futurs. Suscitant
beaucoup d’intérêt de la part de nouveaux partenaires, la chaire œuvre à devenir un centre d’expertise reconnu sur les
plans national et international. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1,1.3 et 2.4.

4

La Chaire poursuit une programmation de recherche de pointe, pertinente et de qualité, orientée vers les besoins de
ses partenaires et projette de créer des liens étroits et durables avec ceux-ci. Elle vise à contribuer au développement de
connaissances, de procédés, ainsi que d’outils de modélisation et d’analyse qui permettront à ses partenaires d’orienter
leurs futures décisions pour la gestion et la valorisation des matières résiduelles. Concrètement, elle permettra de :
•

réaliser des projets de recherche répondant à leurs besoins,

•

produire des résultats scientifiques de haute qualité et innovateurs,

•

former du personnel hautement qualifié (PHQ),

•

favoriser les activités de transfert technologique et de connaissances vers les partenaires.

Membres chercheurs impliqués dans le projet :
Robert Legros (Poly), Réjean Samson (Poly), Martin Héroux (professionnel de recherche, Poly) et Laurent Spreutels
(professionnel de recherche, Poly).
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Projets « CIRODDÉS »
9. COMPARAISON DES TYPES DE CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL AU QUÉBEC

4
Réalisation
du projet

L’électricité est la forme d’énergie la plus utilisée au Québec représentant 40 % de la consommation
totale. La prémisse du projet est qu’une sélection adéquate du mode du chauffage résidentiel
permettrait de libérer d’importantes ressources hydroélectriques, comparativement à la situation
actuelle où la grande proportion du chauffage résidentiel est électrique. Le projet s’intègre dans les
thèmes 1.1 et 4.4.
Objectifs du projet :

Ce projet de recherche vise à quantifier les impacts et les bénéfices environnementaux et économiques de différents
types de chauffage résidentiel au Québec, ceci dans un contexte de production d’électricité régionale dominée par des
énergies de sources fossiles. Les types de chauffages qui seront étudiés sont les suivants : électrique, géothermique, au
gaz naturel et au bois.
L’objectif spécifique est de quantifier (d’un point de vue économique et environnemental) les effets positifs (impacts
indirects) et de les comparer en second lieu avec les impacts directs liés aux options de chauffage résidentiel, pour ainsi
mettre en perspective les conséquences totales à la fois d’un point de vue économique et environnemental.
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Ben Amor Mourad (USher) et Pierre-Olivier Pineau (HEC),

•

Miguel F. Astudillo (doctorat, USherbrooke).

10. CONCEPTION ET OPTIMISATION DU RÉSEAU LOGISTIQUE INVERSE DE BOIS DANS LES BÂTIMENTS EN FIN DE
VIE
Les déchets de construction, de rénovation et de démolition (CRD) représentent près du tiers des
résidus générés au Québec. Or, la plupart des déchets peuvent être réutilisés dans leur forme actuelle
ou recyclés pour une utilisation future. Ceci est d’autant plus vrai pour les déchets en bois, l’une des
Réalisation
matières les plus utilisées dans la construction au Québec. Si la quantité de débris de CRD générée
du projet
au Québec a été évaluée par l’Institut de la statistique du Québec, leur composition, quant à elle, est
loin d’être définie de façon claire. De multiples études et documents ont tenté de cerner la
composition moyenne des débris de CRD générés en Amérique du Nord. Toutefois, leur composition
varie grandement en fonction des régions et des activités de construction. Le projet s’intègre dans les thèmes 2.1, 2.3 et
4.4.

4

Objectifs du projet :
Face à cette incertitude, la conception d’un réseau logistique inverse pour le bois collecté devient une problématique
d’envergure pour les années futures et sera étudiée dans le cadre de ce projet de recherche. De plus, l’intégration de
l’écoconception à la logistique inverse permettra d’étudier de façon plus approfondie l’impact des changements de
matériaux utilisés dans les nouveaux bâtiments sur la logistique inverse dans ce secteur à long terme.
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Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
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•

Amin Chaabane (ÉTS), Mustapha Ouhimmou (ÉTS), Patrick Lavoie (FPInnovation) et Pierre Blanchet (ULaval),

•

Julien Trochu (doctorat, ÉTS).

11. CONTRIBUTION DES CONSTRUCTIONS FAIBLES EN CARBONE DANS LA DURABILITÉ DES QUARTIERS AU
QUÉBEC
Le secteur de la construction est responsable de 40 % des émissions canadiennes de CO2. On prévoit
que les émissions provenant des bâtiments vont augmenter de 12% d’ici 2020. Toutefois, l’utilisation
de certains matériaux de construction, comme le bois, peut contribuer à atténuer les émissions de
Réalisation
GES. Le bois de construction séquestre 900 kg de CO2 par mètre cube de bois utilisé, et ce, pour toute
du projet
la durée de vie des bâtiments. En plus de ce captage du CO2 atmosphérique, l’utilisation de 1m3 de
bois permet d’éviter 1,1 tonne de CO2 lorsqu’il remplace d’autres matériaux de construction. Cette
réduction des GES à la source est possible, car la transformation du bois émet moins de CO2
comparativement aux autres matériaux, et ce, pour l’ensemble du cycle de vie des produits du bois. Par contre, s’attaquer
au bâtiment sans tenir compte de son contexte pourrait limiter l’atteinte des cibles de réduction de gaz à effet de serre
pour le secteur de la construction. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1, 3.3 et 3.4.

4

Projets « CIRODDÉS »
Objectifs du projet :
L’objectif général du projet est de documenter et d’orienter stratégiquement les recherches actuelles sur les bâtiments à
faible empreinte carbone en s’attaquant à leur contexte d’application : le quartier durable. Le projet vise donc à évaluer,
et surtout optimiser, la contribution des constructions faibles en carbone dans la durabilité des quartiers en tenant
compte des enjeux environnementaux, socioéconomiques et énergétiques. Cet arrimage construction-quartier est
incontournable si on veut contribuer directement à la lutte aux changements climatiques par la réduction d’émissions
de CO2.
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Pierre Blanchet (ULaval), Ben Amor (USherbrooke), Louis Gosselin (Ulaval), Philippe Lagière (UBordeaux) et Emmanuel
Dufrasnes (École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg),

•

Mariia Bitosova (USherbrooke) et Richard Gagnon (ULaval).

12. DIFFUSION, INFORMATION ET FORMATION SUR LA CONSULTATION PAR CONSENSUS INFORMÉ COMME
DÉMARCHE DE RÉFLEXION CITOYENNE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE EN MILIEU RURAL

4
Réalisation
du projet

L’opérationnalisation du développement durable requiert une participation et un engagement
citoyen quant aux objectifs de développement de leur communauté, dans un souci d’harmonie
sociale, économique et environnementale. La fixation de ces objectifs collectifs nécessite un
processus de délibération qui est souvent absent ou très limité dans les moyens démocratiques
usuels. Le projet s’intègre dans les axes 3 et 4 (4.6).

Objectifs du projet :
Le but de ce projet est de diffuser un outil de délibération citoyenne, la consultation par consensus informé, auprès
des acteurs de développement économique et communautaires des régions rurales du Québec, afin de permettre aux
citoyens d’orienter les stratégies de développement de leur territoire. Ce projet de diffusion et de formation a été bâti
pour répondre à une demande du milieu, formulée par des citoyens engagés dans leur communauté.
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Valérie Demers (CERSÉ), Nicole Huybens (UQAC), Pierre de Coninck (UdeM), Ariane Lafortune (Cégep ÉdouardMontpetit) et Joël Nadeau (Territoires innovants en économie sociale et solidaire),

•

Benjamin Gobeil-Jobin (maitrise) et Yoséline Leunens (postdoct, UQAC).

4
Réalisation
du projet

Le projet vise à fournir à l’industrie de l’aviation une cartographie globale des impacts économiques
et environnementaux associés à l’implémentation à large échelle des biocarburants, et à guider
l’industrie de l’aviation dans le processus de prise de décision relatif aux investissements et mesures
à prendre pour se conformer aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Le projet s’intègre
dans les thèmes 1.1, 2.1 et 4.1.

Objectifs du projet :
•

Fournir à l’industrie de l’aviation une cartographie globale des impacts économiques et environnementaux associés
à l’implémentation à large échelle des biocarburants.

•

Guider l’industrie de l’aviation dans le processus de prise de décision relatif aux investissement et mesures à prendre
pour se conformer aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

Membres chercheurs impliqués dans le projet :
•

Annie Levasseur (Poly), Réjean Samson (Poly) et Daoud Aït-Kadi (ULaval).
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13. ÉVALUATION DES IMPACTS DE L’UTILISATION DE CARBURANTS ALTERNATIFS PAR L’INDUSTRIE DE L’AVIATION
DANS LA STRATÉGIE DE RÉDUCTION DES GES
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Projets « CIRODDÉS »
14. GESTION DE LA TRANSITION DANS LE SUD-OUEST DE MONTRÉAL : UNE ÉTUDE EXPLORATOIRE
Le projet vise à appliquer un processus de « gestion de la transition » à un quartier de Montréal, le
Sud-Ouest. La gestion de la transition est une approche inspirée des méthodes de recherche-action
et de recherche collaborative. Elle consiste à rassembler un groupe d’acteurs locaux autour de
Réalisation
l’élaboration d’une vision à long terme pour rendre viable un quartier, et à entreprendre des
du projet
expérimentations découlant de cette vision (Loorbach & Rotmans, 2010). Ces expérimentations
peuvent être de nature technologique (ex : installation de panneaux solaires, d’un smart grid, etc.) et
socioéconomique (ex : mise en place d’un marché de quartier, aménagement collectif des espaces,
etc.), mais elles combineront le plus souvent les plans technologiques et socioéconomiques au sein de projets porteurs
pour la communauté, les citoyens et les acteurs du quartier (Karvonen & al., 2014). Le projet s’intègre dans le thème 4.4.

4

Objectifs du projet :
•

Effectuer une revue de littérature partielle sur le sujet des quartiers viables, durables ou en transition.

•

Organiser un parcours de randonnée urbaine afin que les chercheurs puissent prendre contact avec la géographie et
la réalité matérielle (aménagements, infrastructures, etc.) du quartier.

•

Mener des entretiens non directifs avec les acteurs communautaires, économiques et administratifs du Sud-Ouest.

•

Caractériser la qualité de l’air et l’environnement sonore et identifier les îlots de chaleur urbains dans le quartier.

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

René Audet (UQAM) et François Morency (ÉTS),

•

Nader Mohammed Zébib (maîtrise, UQAM).

15. IMPACT ET RETOMBÉES DES ENTREPRISES COLLECTIVES ET ORGANISATIONS SOCIALES SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES : DÉFINIR ET TRANSFÉRER LES OUTILS DE MESURE
La poursuite d’une finalité sociale des entreprises collectives implique forcément la production de
nombreux effets sociaux, économiques et environnementaux sur les milieux. Pour diverses raisons, le
besoin de démontrer cet impact se fait de plus en plus sentir. Or, étant donné la multiplicité des
Réalisation
acteurs et missions, il est difficile de s’entendre sur les variables à mesurer, les indicateurs qui les
du projet
reflètent, les critères à rencontrer, etc. Le paysage de la mesure de l’impact social demeure fragmenté.
Ce projet vise à développer des indicateurs et une méthodologie de mesure adaptés aux activités et
modes de fonctionnement des entreprises collectives et des organisations sociales. Pour ce faire,
l’ensemble des acteurs concernés (chercheurs, entreprises et réseaux d’économie sociale, réseaux communautaires,
bailleurs de fonds) sera réuni. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.2, 3.1 et axe 4.

4
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Objectifs du projet :
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•

Partager et mettre à niveau les connaissances des acteurs impliqués afin de se doter d’un langage commun et adapté
en matière de mesure de l’impact économique, social et environnemental.

•

Définir et tester des indicateurs et des critères de mesure d’impact selon une perspective de développement territorial
et modelés aux réalités multiples rencontrées.

•

Outiller et former les acteurs désirant réaliser une démarche d’évaluation de l’impact ou participer à sa conception.

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Marie-J. Bouchard (ESG-UQAM), Nicolas Merveille (ESG-UQAM) et Sara Russo Garrido (CIRAIG, professionnelle de
recherche non membre),

•

Marion Siriex (doctorat, UQAM) et Isabelle Godbout (maîtrise, UQAM).

Projets « CIRODDÉS »
16. INTÉGRATION DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV) DANS LA LES OUTILS DE MODÉLISATION DES DONNÉES
DES BÂTIMENTS (BIM) MISANT SUR LA PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES POUR APPUYER LE PROCESSUS
D’ÉCOCONCEPTION
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est de plus en plus utilisée dans le secteur des bâtiments pour évaluer
l’empreinte environnementale et comparer des options bien définies de constructions, d’assemblages
ou matériaux. L’ACV permet désormais d’obtenir des ponts LEED. Toutefois l’utilisation de l’ACV à
Réalisation
support du processus de conception est encore limitée par son incapacité à fournir des résultats
du projet
suffisamment tôt dans le processus de design, lorsque le système reste sous-déterminé par le
manque d’information. Toute solution intégrant l’ACV dans les outils de modélisation des données
des bâtiments (BIM) est opérationnelle uniquement à un état très avancé de conception du bâtiment
(LOD300), lorsque la majorité des choix a déjà été faite. Ce projet vise donc à développer une plateforme capable non
seulement d’extraire des données d’un modèle BIM pour générer des résultats ACV, mais de générer des résultats à
n’importe quelle étape de la conception informant l’architecte sur le niveau de confiance des résultats en relation à la
qualité de l’information disponible. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1. 4.4 et 4.5.

4

Objectifs du projet :
•

Supporter la conception de bâtiments durables en intégrant l’approche de cycle de vie dans les modèles BIM (Building
Information Models),

•

Développer des indicateurs environnementaux robustes pour prendre en compte adéquatement les flux de carbone
biogéniques des produits en bois, les impacts sur la biodiversité des activités de foresterie et de l’utilisation de la
ressource eau,

•

Opérationnaliser cette approche innovante de conception de bâtiments et ces métriques au travers différentes
études de cas.

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Manuele Margni (Poly), Pierre Blanchet (ULaval), Robert Beauregard (ULaval), Annie Levasseur (Poly), Daniel Forgues
(ÉTS), Cécile Bulle (UQAM), Caroline Frénette (collaboratrice, Cécobois), Pascal Lesage (associé de recherche, Poly),
Alain April (non membre, CIRODD ÉTS),

•

Mathieu Dupuis (doctorat, ÉTS), Marieke Head (doctorat, Poly), Gabrielle Trottier (doctorat, Poly), Sylvie Côté (doctorat,
Ulaval), François Saab (maîtrise, ÉTS), Kaiser Ahmed (maîtrise, ÉTS), Charles Breton (maîtrise, Ulaval), Katrine Turgeon
(Postdoc) et Farzad Jalaei (Postdoc). Étudiants gradués non-financés : Stéphanie Gagné (Poly), Nils Frantz (Poly).
Étudiants de premier cycle : Mathieu Binette (ÉTS) et Johan David (ÉTS).

4
Réalisation
du projet

Le concept de la ville intelligente a été élaboré en vue de construire des villes durables au moyen des
TIC novatrices et vertes et d’améliorer la qualité de vie de ses résidents. Le projet pilote de résidence
étudiante de l’École de technologie supérieure (ÉTS), appelé « Star ÉTS : La résidence intelligente et
durable », situé dans un des bâtiments de l’ÉTS et le Quartier de l’Innovation, permettra de mettre en
place un laboratoire vivant ouvert aux étudiants et chercheurs en vue d’implémenter, de tester et de
valider de nouvelles méthodes et technologies axées sur le développement durable. Le projet
s’intègre dans les thèmes 1.1, 1.4, 4.4 et 4.5.

Objectifs du projet :
L’objectif global est d’étudier les impacts environnementaux sur la qualité de vie et la santé humaine dans le cadre ce
projet en vue de développer des technologies vertes à une échelle plus grande comme des villes intelligentes et durables.
Grâce à la collaboration avec la start-up NyX-R, une nouvelle technologie intelligente sera développée pour mesurer
et analyser la qualité de l’air de la résidence et analyser les impacts sur la santé humaine selon les normes de l’OMS
(Organisation mondiale de la santé) et de l’ASHREA (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning).
Pour ce faire, un banc d’essai de petite taille sera développé pour fabriquer des capteurs intelligents et évaluer leurs
impacts environnementaux sur la qualité de vie et la santé humaine.
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Kim-Khoa Nguyen (ÉTS), Mohamed Cheriet (ÉTS), Réjean Samson (poly), Cathy Vaillancourt (INRS) et Ghyslain Gagnon
(ÉTS),

•

Rahma Douma (maîtrise, ÉTS), Antoine Tremblay Gendron (Bac, ÉTS), Dominic Seguin (Bac, ÉTS) et Darine Ameyed
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17. MODÈLE DE RÉSIDENCE INTELLIGENTE POUR LA RÉDUCTION DES EMPREINTES ENVIRONNEMENTALES ET DE
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’ESPACE DE VIE ET LA SANTÉ HUMAINE
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(post-doctorat, ÉTS).

Projets « CIRODDÉS »
18. QUANTIFICATION DE BILANS DE GES ET DE L’EFFICACITÉ D’ATTÉNUATION CLIMATIQUE DE SCÉNARIOS DE
RESTAURATION DE PARCS À RÉSIDUS MINIERS ET D’UTILISATION D’AMENDEMENTS ORGANIQUES

4
Réalisation
du projet

Depuis 1995, la Loi sur les mines exige des minières un plan de restauration des terrains affectés par
leurs activités. Dans le cas des parcs à résidus miniers non acides, la restauration consiste
principalement en la stabilisation des haldes stériles. La pratique courante pour répondre aux
exigences minimales implique généralement la fertilisation chimique et une végétalisation avec des
plantes herbacées. Néanmoins, de nouvelles approches de gestion pour la restauration de parcs à
résidus miniers sont développées pour contribuer à la lutte aux changements climatiques. Le projet
s’intègre dans les thèmes 1.1, 2.4, 4.2 et 4.5.

Objectifs du projet :
L’étude vise à évaluer les bénéfices environnementaux de ces nouvelles approches de gestion dans une perspective
de cycle de vie et un cadre d’écologie industrielle. Les différents scénarios de reboisement de sites miniers étudiés
dans d’autres volets de l’étude – où sont combinées différentes sources d’amendements organiques et essences
forestières – empruntent plusieurs chaînes distinctes d’écologie industrielle qui génèrent différentes empreintes carbone
et autres impacts environnementaux. L’étude vise principalement à comparer l’ensemble des impacts environnementaux
d’approches d’écologie industrielle à des approches du scénario de cours normal des affaires et de déterminer les
meilleures approches vis-à-vis de la lutte aux changements climatiques.
Plus spécifiquement, elle vise à :
•

établir l’analyse du cycle de vie (ACV) de chacune des filières d’amendement organique et de reboisement testées sur
deux sites miniers (ArcelorMittal à Fermont et Niobec à St-Honoré),

•

comparer l’impact environnemental des filières d’amendement organique sollicitées entre elles et avec des scénarios
de référence (sans utilisation d’amendement) avec l’ACV,

•

identifier les points chauds de l’ACV pouvant être optimisés (analyse de sensibilité) dans une perspective d’écologie
industrielle, de valorisation de la matière organique résiduelle et de lutte aux changements climatiques.

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Jean-François Boucher (UQAC), Annie Levasseur (Poly), *Sébastien Roy (non-membre, USherbrooke),

•

Luciano Viana (doctorat, UQAC).

19. LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : MISER SUR LE POTENTIEL D’IMPLICATION CITOYENNE PAR ET POUR
LA MISE EN PLACE DE PROJETS COLLECTIFS LOCAUX EN ÉNERGIE ET MOBILITÉ

4
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Réalisation
du projet
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Les habitants des arrondissements centraux de Montréal et Québec émettent directement beaucoup
de GES pour la chauffe de leurs logements et pour leurs déplacements. Des évolutions récentes
montrent que les citoyens de ces arrondissements sont prêts à se mobiliser pour mettre en œuvre
des projets collectifs locaux de plus en plus ambitieux (verdissement, alimentation, etc.). Le potentiel
de cette implication demeure peu exploré pour des projets réduisant directement les GES. Pourtant,
de nombreuses solutions deviennent accessibles si elles sont envisagées au niveau de la ruelle ou du
quartier. Le projet s’intègre dans le thème 4.3 et l’axe 3.

Objectifs du projet :
Supportés par une démarche systémique, des ateliers de co-création avec les citoyens et les autres parties prenantes
locales de quatre milieux de vie pilotes mèneront à l’élaboration d’une vision commune et positive de l’avenir pour chacun
de ces milieux de vie. Sur base de cette vision et d’un répertoire de solutions collectives locales en énergie et mobilité, ces
parties prenantes choisiront les solutions collectives qu’elles veulent implanter.
Des modèles d’affaires solides seront ensuite établis pour le déploiement de ces solutions. Chacun des éléments des
plans d’affaires sera pensé pour assurer un ancrage local et des retombées collectives. L’accent sera mis sur la création
de modèles reproductibles, afin de faciliter la reprise de ces solutions par d’autres acteurs, dans d’autres milieux de vie.
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

René Audet (UQAM), François Morency (ÉTS), Valérie Demers (CERSÉ) et Juan Torres (UdeM),

•

Ian Segers (doctorat UQAC) et Nader Mohammed Zébib (maitrise).

Projets « CIRODDÉS »
20. REGARDS CROISÉS SUR LE SYSTÈME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE DE DROITS D’ÉMISSION (SPEDE)
Depuis le 1er janvier 2013, le Québec s’est doté d’un mécanisme novateur pour réduire ses émissions
de gaz à effet de serre (GES) : le Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE).
Depuis le 1er janvier 2014, il est lié formellement au système californien à travers la Western Climate
Réalisation
Initiative. À partir du 1er janvier 2015, le SPEDE atteint son rythme de croisière, alors que les
du projet
distributeurs de carburants fossiles sont assujettis au régime. Cette même année, l’Ontario a annoncé
son intention de se joindre au système Québec-Californie dès 2017. Sur le plan conceptuel, les
marchés du carbone sont attrayants par rapport à des mécanismes réglementaires traditionnels («
command and control »), car ils permettent les réductions d’émissions au moindre coût et favorisent l’innovation. Toutefois,
ces mécanismes peuvent être très coûteux à mettre en œuvre et certains d’entre eux, à travers le monde, ont connu des
difficultés au fil des ans. On n’a qu’à penser à la problématique de la surallocation ayant handicapé le système d’échange
de quotas d’émissions de l’Union européenne. Le projet s’intègre dans le thème 3.3 et axe 4.

4

Objectifs du projet :
Le projet de recherche vise à dresser un bilan du SPEDE au Québec afin de s’assurer de son bon fonctionnement et de
l’atteinte de ses objectifs.
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Érick Lachapelle (UdeM), Pierre-Olivier Pineau (HEC), Hélène Trudeau (non membre, UdeM), Jacques Papy (UQAM,
non membre),

•

Marjolaine Martel-Morin (maîtrise, UdeM).

21. TRANSITION VERS LA MOBILITÉ DURABLE : OBSTACLES ET LEVIERS AUX CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS
DES CITOYENS QUÉBÉCOIS
Les hypothèses évoquées pour expliquer les raisons et motivations pour lesquelles les Québécois ne
parviennent pas à se détacher de la dépendance à l’automobile sont nombreuses : la perception de
la propriété de l’automobile comme facteur de réussite sociale; le rôle de la publicité qui vante les
Réalisation
mérites de voitures toujours plus grosses; la facilité quant à la possibilité de s’endetter pour acheter
du projet
de nouveaux véhicules; le niveau d’attachement des Québécois à l’automobile; les solutions
alternatives à l’automobile leur apparaissant insuffisantes et peu attrayantes, etc. La possession d’une
voiture n’est que partiellement associée au besoin de mobilité (la fonction déplacement).
Malheureusement, il y a peu d’études sur les enjeux de transition vers des modes de déplacement alternatifs. Le projet
s’intègre dans les thèmes 1.2, 2.3, 3.4 et 4.3.

4

Objectifs du projet :

•

documenter la problématique de la dépendance des Québécois à l’automobile, notamment dans le cas du voiturage
en solo,

•

comparer cette problématique selon la localisation géographique,

•

cartographier les idées reçues, les parties prenantes et le discours sur l’auto,

•

faire converger les efforts des chercheurs et acteurs du terrain en amorçant une démarche à long terme pour le
changement de cette norme sociale.

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Claudia Déméné (ULaval), Catherine Morency (Poly), Fabien Durif (UQAM), Nicolas Merveille (UQAM),

•

Sergio Da Silva (maîtrise, ULaval).
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Ce projet vise à mieux comprendre les motivations et attitudes sous-jacentes à la possession d’une automobile en vue
d’identifier des alternatives et stratégies durables au voiturage en solo. Ainsi, ce projet pourra contribuer à accélérer la
mise en œuvre des politiques publiques soutenant la mobilité durable. Cette démarche de recherche et de réflexion
créative et transdisciplinaire est donc mise en œuvre pour :
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Projets « CIRODDÉS »
22. DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE GÉNÉRIQUE INTÉGRÉE POUR L’ÉVALUATION DES IMPACTS SOCIAUX,
ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DU TRANSPORT AÉRIEN

3
Montage
financier du
projet
$

$

$

Le projet vise à analyser des stratégies de développement de produits aéronautiques et à développer
une méthode générique de conception intégrée d’un aéronef utilisant des métriques pour la
conception et l’intégration de celles-ci dans les logiciels de conception. Il vise à analyser le type de
relations entre les manufacturiers et les fournisseurs. Selon ce type de relations et le type de vision
temporelle (avion/hélicoptère), le processus de conception peut être réalisé de manière très
différente.

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Christian Mascle (Poly), Mehran Ebrahimi (UdeM), Guillaume Blum, Pierre Baptiste (Poly), Annie Levasseur (Poly),
François Morency (ÉTS) Valérie Patreau (Poly), Amin Chaabane (ÉTS) et Marie-France Turcotte (UQAM),

•

Samira Keivanpour (doctorat, ULaval).

23. INTÉGRATION DE MODULES SERRES À DES BÂTIMENTS EXISTANTS
L’agriculture en environnement contrôlé est une approche novatrice qui évalue le potentiel d’intégrer
des espaces pour l’agriculture à des lieux d’habitation, et ce au sein même du bâtiment. Elle offre
Montage
plusieurs avantages : le contrôle des conditions pour atteindre un rendement maximum par pied
financier du
carré de surface, la minimisation des impacts du transport des marchandises, le contrôle de la qualité
projet
de la production végétale, la modulation de l’air ambiant, etc. Jusqu’à tout récemment, ce type
d’agriculture était peu utilisé puisque les coûts en énergie étaient importants. Or, l’utilisation de
l’éclairage par diode électroluminescente (DEL) pourrait rendre cette solution économiquement
viable. Dans ce contexte, l’intégration de modules de serres à des bâtiments existants serait une option intéressante. Il
existe actuellement peu d’information sur le sujet et les techniques qui permettent d’évaluer les impacts sur les coûts de
construction ou d’adaptation et sur la qualité de l’air. 1.1 3.4, 4.4, 4.7
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Objectif du projet :
Ce projet propose d’effectuer une revue de littérature sur les méthodes d’analyse et les problématiques à considérer pour
l’intégration d’espace d’agriculture en environnement contrôlé à des bâtiments existants. Un projet pilote sera ensuite
mené afin d’acquérir de l’expérience opérationnelle et de développer des modèles intégrant ce type d’agriculture à
des bâtiments existants. Ces modèles seront validés à l’aide de données mesurées à l’emplacement du projet pilote et
permettront par la suite d’évaluer de nouveaux scénarios de conception pour ce type d’application.
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Danielle Monfet (ÉTS) et Mario Jolicoeur (Poly),

•

Gilbert Laroche-Martin (doctorat, ÉTS), Marie Hélène Talbot (maîtrise, ÉTS) et Frédéric Léveillé (maîtrise, ÉTS).
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24. MESURE, SUIVI ET OPTIMISATION DES IMPACTS DES INTERVENTIONS EN VERDISSEMENT URBAIN SUR LA
SANTÉ CARDIORESPIRATOIRE À MONTRÉAL
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Dans la littérature scientifique, de plus en plus d’études rapportent des associations entre les
infrastructures vertes, le verdissement urbain et la santé. Actuellement, malgré un certain nombre de
Montage
publications sur l’association positive entre le verdissement urbain et des mesures de la santé, il
financier du
manque de données probantes sur le lien entre le verdissement et l’impact sur la santé dans le
projet
contexte québécois. Ces données sont souhaitables puisque le contexte local peut largement
influencer la relation établie. Le fait de démontrer l’association positive entre le verdissement et la
santé cardiorespiratoire permettrait de justifier l’intensification de ces mesures d’adaptation aux CC,
entre autres, en accentuant les efforts de plantation d’arbres et d’autres mesures locales pour favoriser le verdissement
urbain. Le projet s’intègre dans les axes 1 (1.1 et 1.4), 2 (2.3) et 4 (4.3, 4.4 ET 4.5).
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Objectifs du projet :
•

Mesurer l’impact de la végétation et du verdissement urbain sur le niveau local de pollution de l’air et les impacts sur
la santé circulatoire et respiratoire.

•

Utiliser les résultats pour développer un outil de planification des interventions de verdissement pour maximiser les
bénéfices sur la santé des communautés.

Projets « CIRODDÉS »
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
Michèle Bouchard (UdeM), Pierre Bélec (UdeM), Daniel Pearl (UdeM), Cécile Bulle (Poly), Jérôme Dupras (UQO), Andrew
Gonzalez, François Reeves (UdeM), François Cavayas (UdeM) et Isabelle Lessard (coordonnatrice scientifique, Poly).
25. MISE EN VALEUR DES TEXTILES RÉSIDUELS DANS UNE APPROCHE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire peut contribuer à générer une croissance économique pour le secteur du
textile, augmenter le nombre d’emplois locaux et contribuer à des objectifs de réduction des impacts
Montage
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie des textiles. De plus, la mise en pratique de cette
financier du
approche novatrice pourrait offrir une plus grande résilience en termes d’approvisionnement pour
projet
les récupérateurs de textiles de seconde ligne. Elle peut faire appel à divers projets ciblés tels que le
développement de produits innovants grâce à l’écoconception; le développement et le déploiement
de technologies permettant de boucler les flux textiles; l’investissement dans des équipements de
pointe et des processus et procédés permettant d’optimiser le système complet et de rendre la filière plus compétitive; le
développement de nouvelles approches collaboratives sur la chaîne de valeur; et ultimement, positionner le Québec
comme leader sur les marchés locaux et mondiaux avec des produits innovants, responsables et à faible empreinte
carbone. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1, 2.4 et 3.4
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Objectif du projet :
Le projet vise à mener une étude interdisciplinaire, en collaboration avec les différents acteurs du secteur du textile
québécois, afin d’identifier les scénarios de valorisation potentiels de l’ensemble des résidus textiles de toutes
provenances (industrie, commerce, institution et consommateur). Cette étude mobilisera les outils d’opérationnalisation
du développement durable dans le but de favoriser l’émergence d’une économie circulaire dans le secteur des textiles.
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Julien Beaulieu (CTTÉI), Sylvain Plouffe (UdeM), Manuele Margni (Poly), Martin Beaulieu (non membre, HEC) et Denyse
Roy (non membre, UdeM),

•

Marianne-C. Mercier (CTTEI).

26. PLATEFORME INTERDISCIPLINAIRE EN SANTÉ, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
La création de cette unique et importante plateforme multi-établissements et intersectorielle
regroupera plus de 100 membres, représentés par une trentaine de spécialistes reconnus, afin de
Montage
faire face aux défis sanitaires, environnementaux et sociétaux auxquels la collectivité québécoise est
financier du
confrontée. En s’appuyant sur l’approche écosystémique et interdisciplinaire développée par le
projet
Cinbiose et ses partenaires depuis plus de vingt-cinq ans, cette nouvelle plateforme soutiendra des
pratiques collaboratives encourageant une vision globale et éclairante face aux problématiques
environnementales. L’approche écosystémique rend possible le développement scientifique de
projets d’envergure tout en répondant à des enjeux bien concrets des territoires en transformation. Le projet s’intègre
dans le thème 1.4 et les axes 2 et 4.
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•

Favoriser le maillage entre les chercheuses et chercheurs dans les disciplines complémentaires et encourager une
communication active et ouverte,

•

Développer la capacité de répondre scientifiquement à des enjeux complexes et urgents auxquels la collectivité
québécoise est confrontée,

•

Favoriser des alliances avec des partenaires de différents milieux,

•

Accroître la visibilité des chercheuses et chercheurs de l’UQ et des Centres de recherche sur la scène nationale et
internationale.

Membres chercheurs impliqués dans le projet :
Cathy Vaillancourt (INRS-AF), Nicole Huybens (UQAC), Jean-François Boucher (UQAC), Johanne Saint-Charles (UQAM),
René Audet (UQAM), Amin Chaabane (ÉTS), Mohamed Chériet (ÉTS), François Morency (ÉTS), Mathias Glaus (ÉTS) et Lise
Parent (TÉLUQ).
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Objectifs du projet :

25

Projets « CIRODDÉS »
27. PROGRAMME DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

3

Le projet vise à monter un programme cohérent entre les projets du CTTEI (Chaire collégiale) de
Robert Legros (Chaire industrielle Ville de Montréal) et Jean-Marc Frayret (Initiative stratégique
FRQNT).

Montage
financier du
projet
$

$

$

Membres chercheurs impliqués dans le projet :
Robert Legros(Poly), Jean-Marc Frayret (Poly) et Hélène Gignac (CTTEI).
28. TRANSFORMAVION : TRANSFORMATION DE FUSELAGES D’AVIONS
Alors que l’industrie aéronautique est en pleine croissance, de plus en plus d’avions arrivent à leur fin
de vie utile. Il est estimé que plus de 6000 avions de plus de 100 places seront remisés dans les 20
Montage
prochaines années, pour une moyenne de 300 avions par année. Un nouveau créneau axé sur le
financier du
démontage et recyclage des avions en fin de vie est en train de se développer, notamment en Europe
projet
(France, Angleterre, Pays-Bas) et aux États-Unis, mais son développement est restreint par plusieurs
facteurs, notamment le manque de rentabilité et l’effort requis pour les démonter. Fait intéressant,
des études récentes démontrent que les avions remisés préservent leur solidité en tant que bâtiments.
Ce constat a suggéré l’idée initiale suivante : des avions gros porteurs en fin de vie pourraient être transformés comme
habitat en ayant le plus grand impact social positif possible. Plusieurs initiatives à travers le monde illustrent des usages
des transformations de fuselages d’avions en bâtiments : maisons (USA, Costa Rica), hôtels (Finlande) et musée (Colombie).
L’idée est de voir comment passer de ces expériences artisanales à de plus grandes échelles, créer de nouveaux types
d’emplois qualifiés et favoriser une économie verte qui relève les défis techniques et pratiques. Bien que cette idée avait
suscité de l’enthousiasme au sein de l’équipe de travail comprenant des chercheurs en sciences humaines et en sciences
naturelles et génie, les premières démarches (ex. : Entretiens avec des acteurs du milieu) ont révélé une série de barrières
institutionnelles à la mise en œuvre d’une telle idée (ex. : Complexité des structures de propriété des avions). De ce constat,
le projet a été révisé. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1 et 1.2 et 4.1.
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Objectif du projet :
Le projet actuel vise à identifier les barrières institutionnelles pouvant servir de leviers potentiels à une telle innovation
sociotechnique.
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Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
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•

Marie-France Turcotte (UQAM), Cécile Bulle (ESG-UQAM), Christian Mascle (Poly), Sylvain Plouffe (UdeM) et Guillaume
Blum (non-membre ULaval),

•

Samira Keivanpour (ULaval), Chiraz Ghozzi-Nékhili (auxiliaire de recherche, UQAM) et Anaëlle Caplain (REDD).

29. DÉVELOPPEMENT D’UNE CONCEPTION TRANSDISCIPLINAIRE DE LA PROBLÉMATIQUE DU GASPILLAGE ET DES
PERTES ALIMENTAIRES

2

La problématique du gaspillage et des pertes alimentaires (GPA) comporte des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux. Selon une étude du Value Chain Management Center, on a évalué les
pertes à 31 milliards de dollars au Canada pour 2014. D’autres estimations montrent un coût réel du
gaspillage alimentaire de 107 milliards de dollars si nous incluons d’autres variables telles que
l’énergie, la main d’oeuvre, le transport, l’investissement en capitaux (Gooch et Felfel, 2014). Sur le
plan environnemental, près de 1,4 milliard d’hectares de terres ont été utilisés pour produire de la
nourriture non consommée dans le monde, soit une superficie supérieure que l’Inde et le Canada réunis (FAO, 2014). Les
enjeux sociaux liés au gaspillage et pertes alimentaires sont multiples. Selon l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, pendant que 870 millions de personnes sont affamées chaque jour, on évalue la perte
volontaire de nourriture à plus de 1,3 milliard de tonnes chaque année (FAO, 2013). Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1,
1.2 et 4.7.
Formation
de sous-groupes
et montage
de projet

Projets « CIRODDÉS »
Objectif du projet :
Le projet vise ainsi à étudier de manière transdisciplinaire le phénomène du gaspillage et des pertes alimentaires sur toute
la chaîne de valeur du Québec (de la production jusqu’à la consommation) afin d’en caractériser l’ampleur et de proposer
des pistes de solutions. Somme toute, le projet vise à répondre aux objectifs suivants :
•

documenter les enjeux en matière de GPA,

•

identifier les acteurs concernés par ces enjeux,

•

documenter les représentations de ces acteurs à l’égard de ces enjeux,

•

développer des outils (techniques ou de gestion) permettant une diminution des GPA sur toute la chaîne de valeur
dans une optique d’opérationnalisation du développement durable.

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Marie-Andrée Caron (UQAM), Dominique Maxime (Poly), Manuele Margni (Poly) et Alain Doyen (ULaval),

•

Catherine Houssard (doctorat Poly).

30. INTÉGRATION D’OUTILS TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES DES SYMBIOSES INDUSTRIELLES

2
Formation
de sous-groupes
et montage
de projet

Le projet vise à évaluer les outils d’ingénierie qui peuvent servir aux symbioses industrielles et aux
chaînes logistiques durables.

31. LABORATOIRE D’ÉCONOMIE COLLABORATIVE ET DE FONCTIONNALITÉ

2

L’économie collaborative et l’économie de fonctionnalité sont des stratégies majeures de l’économie
circulaire. Cependant, elles sont mal connues et appréhendées par le monde universitaire, malgré
une présence croissante sur le terrain (entreprises privées et collectives, projets pilotes, etc.). C’est
dans le but de développer les connaissances et les compétences liées à ces deux stratégies, tout en
apportant aux acteurs du marché, aux gouvernements et à la société civile les outils nécessaires pour
orienter leurs prises de décision, que le Labo a été formé par l’Institut EDDEC. Le projet s’intègre dans
les thèmes 2.3 et 2.4.
Formation
de sous-groupes
et montage
de projet

Objectifs du projet :
•

participer au développement de connaissances fondamentales et appliquées,

•

collaborer avec la communauté scientifique internationale et les acteurs clés,

•

agir à titre d’organisme de référence auprès des acteurs,

•

favoriser une réelle appropriation du sujet par les acteurs concernés et assurer la diffusion et le transfert des
connaissances et outils produits, notamment par le biais d’études de cas, de publications et d’événements,

•

former une main-d’œuvre hautement qualifiée dans ces domaines, selon une approche interdisciplinaire et dans une
perspective de développement durable.

Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
•

Institut EDDEC, Martine Vézina (non membre HEC), Joanne Labrecque (non membre HEC), Patrick Cohendet (non
membre HEC), Bernard Sinclair Desgagné (HEC), Laurent Simon (non membre HEC), Martine Vézina (non membre
HEC), Jonathan Deschênes (non membre HEC), Christophe Abrassart (UdeM), Nicole Gombay (non membre UdeM),
Lorna Heaton (non membre UdeM), Sophie Morin (non membre UdeM), Michel Poitevin (non membre UdeM), Paul
Sabourin (non membre UdeM) et Sophie Bernard (Poly),

•

Louis Rivet-Préfontaine (étudiant de Paul Sabourn).
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Le Laboratoire vise cinq objectifs principaux dans les domaines de l’économie collaborative et l’économie de fonctionnalité:
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Projets « CIRODDÉS »
32. MAISON DE L’INNOVATION SOCIALE (MIS) : DES SYNERGIES POUR SOUTENIR LES IDÉES JUSQU’À LEURS
IMPACTS

2
Formation
de sous-groupes
et montage
de projet

Les initiatives citoyennes et d’entreprises collectives et sociales au Québec ont des retombées
positives sur les plans social, économique et environnemental. Toutefois, la trajectoire d’une initiative
qui s’amorce généralement à partir d’une idée, et qui culmine jusqu’à son opérationnalisation, est
confrontée à de nombreux obstacles. Le projet s’intègre dans tous les axes.

Objectif du projet :
La Maison de l’innovation sociale (MIS) se veut un espace dédié à soutenir le développement des entreprises collectives et
sociales ainsi que des initiatives citoyennes et à favoriser leur impact social et environnemental. Elle contribuera à éliminer
les obstacles qui se dressent entre une idée et sa mise en œuvre. Par le biais de partenariats novateurs entre entreprises,
institutions d’enseignement supérieur, organisations de la société civile, fondations et pouvoirs publics, la MIS offrira un
accès aux meilleures expertises et formations disponibles. En s’appuyant sur ce qui se fait déjà dans toutes les régions du
Québec, la MIS créera ou renforcera des synergies entre les organisations locales, régionales, nationales et internationales
qui travaillent directement ou indirectement à soutenir les entrepreneurs collectifs et sociaux.
Membres chercheurs impliqués dans le projet :
Laure Waridel (CIRODD), Johanne Turbide (HEC), René Audet (UQAM), Maryse Bouchard (UQAM), Valérie Demers (CEGEP
Rosemont), Julien Beaulieu (CTTEI), Cathy Vaillancourt (INRS), Lise Parent (TÉLUQ), Catherine Potvin (McGill), Louise Millette
(Poly), Martin Trépanier (Poly), Catherine Morency (Poly), Cécile Bulle (UQAM), Fabien Durif (UQAM), Nicolas Merveille
(UQAM), Daniel Pearl (UdeM),Juan Torres (UdeM), François Reeves (UdeM), Claude Villeneuve (UQAC), Nicole Huybens
(UQAC), Jean-François Boucher (UQAC) et Danielle Monfet (ÉTS).
33. SÉRIE DOCUMENTAIRE SUR L’INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PME

2
Formation
de sous-groupes
et montage
de projet

Le projet consiste au tournage d’une série de plus d’une dizaine d’épisodes durant lesquelles
une PME est mise de l’avant de par son exemplarité en matière d’opérationnalisation du
DD. Les chercheurs appuieront les différents concepts et outils DD utilisés par les PME et
agiront à titre d’expert conseil durant les épisodes. Ce projet s’intègre dans tous les axes.

34. CHOISIR.QUEBEC : LE CARREFOUR QUÉBÉCOIS DE LA TRANSITION POUR UNE ÉCONOMIE VERTE

1
Ateliers
thématiques

Les ressources en opérationnalisation du développement durable sont éparpillées sur le Web. Il est
difficile de trouver rapidement les informations pertinentes qui favorisent les choix écologiquement,
économiquement et socialement responsables tant pour les organisations que les individus. C’est
pourtant en multipliant ces choix que pourra s’opérer la transition pour une économie verte.
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Objectifs du projet :
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La plateforme CHOISIR.QUEBEC vise à rassembler les ressources existantes en un lieu de concertation et d’échanges et
rallier les experts du terrain, chercheurs, décideurs et citoyens. Ce site facilitera ainsi le transfert des connaissances, ce qui
contribuera au développement durable du Québec. Dans cette optique, le projet compte :
•

favoriser le décloisonnement des acteurs de la transition en stimulant leur participation à la mise en place d’un outil
collaboratif (volet : « agence de rencontre »),

•

partager les connaissances et expertises sur le développement durable au Québec en combinant des expertises
multidisciplinaires, multisectorielles et citoyennes (volet : «partage d’information »),

•

faire converger les acteurs de la transition vers le déploiement de solutions structurantes pour la société
québécoise (volet : « chantiers de transition »).

Le CIRODD s’occupera principalement du volet de maillage entre les chercheurs en opérationnalisation du développement
durable (professeurs et étudiants) et les acteurs du terrain (entreprise, organisation publique et parapublique et OBNL).
Cette plateforme permettra aussi le rayonnement des travaux des chercheurs et la dissémination des outils qu’ils
développent.
Membres chercheurs et étudiants impliqués dans le projet :
Laure Waridel, ESG UQAM conseillère stratégique en DD du CIRODD et tous les membres et étudiants.

Réseaux pancanadiens et internationaux
L’équipe du CIRODD avec l’implication de ses membres chercheurs et étudiants participent à plusieurs activités de recherche
sur la scène internationale. La figure 6 présente les réseaux de recherche auxquels participent les membres. Parmi ces réseaux,
pour n’en nommer que quelques uns, l’équipe du CIRODD collabore avec :
•

AGENCE DE L’ÉCOLOGIE URBAINE DE BARCELONE (AEUB) pour le développement d’indicateurs (plus de 50) pour
l’aménagement urbain selon une approche écosystémique.

•

FUTURE EARTH : Plateforme de recherche favorisant l’accélération des transformations pour un monde plus durable. Coorganisation de séminaires, webinaires et multiples rencontres ont eu lieu.

•

RÉSEAU TRANSITION DE DIJON, FRANCE : plateforme de services assurant l’émergence de nouvelles collaborations
dynamiques scientifiques partenariales au service de l’innovation socio-écologique. Deux séminaires ont été co-organisés
dont le dernier en mai 2016 dans le cadre du Colloque ACFAS. Une École d’été est en cours de planification pour l’automne
2017).

•

RIODD : Réseau internationale de recherche sur les organisations et le développement durable.

•

UNEP-LC INITIATIVE : Groupe de travail international sur les méthodologies ACV et la comptabilisation carbone.

•

WULCA : Groupe de travail international sur l’élaboration d’indicateurs de l’utilisation d’eau dans une perspective ACV.

Figure 4. Quelques réseaux de recherche internationaux.
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La Figure 4 et Figure 5 présentent quelques réseaux de recherche auxquels participent les membres.

29

Réseaux pancanadiens et internationaux

Figure 5. Réseaux de regroupements stratégiques, de regroupements chercheurs universitaires et de chercheurs
internationaux.

Réseaux internationaux non universitaires
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La Figure 6 présente quelques utilisateurs de la recherche internationaux non universitaires.
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Figure 6. Quelques réseaux de recherche internationaux non universitaires.

Composition du regroupement du CIRODD
56%	
  NT

FRQNT	
  :	
  328 K$	
  

36%	
  SC

FRQSC	
  :	
  70 K$	
  

8%	
  Santé

UNIVERSITÉS	
  :	
  
186 K$

Figure 6. Répartition des membres selon les fonds de
recherche du Québec

Figure 7. Financement des fonds de recherche et des
universités partenaires

2

Cégep de Saint-Félicien

1

Cégep de Sorel-Tracy

1

Cégep du Vieux Montréal

1

Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI)

1

Collège de Rosemont

9

École de technologie supérieure

19

École Polytechnique de Montréal

5

HEC Montréal

1

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
(IRDA)

1

Institut national de la recherche scientifique (INRS)

1

TÉLUQ - Université du Québec

12

Université de Montréal

2

Université de Sherbrooke

3

Université du Québec à Chicoutimi

14

Université du Québec à Montréal (UQAM)

1

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

3

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

9

Université Laval

2

Université McGill

COLLABORATION – INTERDISCIPLINARITÉ – OPÉRATIONNALISATION
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87 chercheurs répartis au sein des institutions
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Statuts et catégories des membres
Le FRQNT considère les chercheurs membres de regroupements stratégiques selon les douze statuts et les deux catégories
suivants (descriptif : www.frqnt.gouv.qc.ca/subventions/pdf/2015-2016/Regles_RS_2015-2016-fr.pdf ) :

Statuts de chercheurs
1.
2.
3.
4.

Chercheur universitaire (CHU) et (CHUN)
Chercheur de collège (CHC)
Chercheur gouvernemental (CHG)
Chercheur industriel (CHI)

Catégories de chercheurs
Les membres du CIRODD se répartissent selon les catégories suivantes, celles-ci diffèrent des définitions du FRQNT :
1. Membre régulier : Professeur ou chercheur universitaire de statuts CHU, CHUN ou CHUT faisant partie de la
demande de subvention ou de l’évaluation mi-parcours du regroupement, dont la contribution au CIRODD est
significative ou ponctuelle, ou chercheur de collège de statut CHC ou CHCT.
2. Membre collaborateur : Professeur ou chercheur universitaire de statuts CHU, CHUN ou CHUT ne faisant pas
partie de la demande de subvention ou l’évaluation mi-parcours ou chercheur industriel ou gouvernemental
ou professionnel de recherche participant aux activités du CIRODD et adhérant aux valeurs du CIRODD;
professeur ou chercheur universitaire ou de collège qui n’a pas un statut de CHU, CHUN, CHUT, CHC ou CHCT
et qui participe aux activités du CIRODD. Chercheurs étrangers.
3. Membre étudiant : Étudiant des cycles supérieurs ou stagiaire postdoctorant travaillant sous la supervision
d’un membre du CIRODD, dont les activités de recherche s’inscrivent de manière significative dans la mission
du CIRODD et qui participe aux travaux du regroupement.
En résumé, le profil des membres du CIRODD se dessine comme suit (Figure 8):

84%	
  CHU
7%	
  CHUN
6%	
  CHC
2%	
  CHI

82%	
  Membres	
  
réguliers
18%	
  Membres	
  
collaborateurs
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  CHG
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Figure 8. Profil des membres du CIRODD selon le statut ou la catégorie de chercheurs.

Membership pour l’année 2016-2017
L’annexe 1 présente les profils des 93 membres du CIRODD, en provenance du FRQNT, FRQSC et FRQ – Santé, qui faisaient
partie du CIRODD durant l’année 2016-2017 incluant les six membres ayant quitté le regroupement. Plusieurs chercheurs
ont souligné leur intérêt à participer aux activités du regroupement. Parmi les candidatures soumises au comité de direction,
dix nouveaux chercheurs ont été ajoutés au CIRODD. La Figure 9 illustre l’évolution du membership au sein des institutions
membres du CIRODD.

Figure 9. Évolution du membership au sein des institutions membres du CIRODD.

Nombre d’étudiants et de stagiaires
postdoctoraux dirigés par un membre régulier
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La liste exhaustive des étudiants des cycles supérieurs (2e et 3e cycles et stagiaires postdoctoraux) dirigés par au moins un
membre régulier durant la période de référence 2016-2017 se retrouve à l’annexe B du présent rapport. La Figure 10 illustre
la répartition du nombre d’étudiants selon le stade du cycle d’études supérieur.

Figure 10. Répartition du nombre d’étudiants des membres selon le cycle d’étude supérieur.
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Activités de communication et d’essaimage
Rencontres de maillage
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Cette année fut marquée par un bon nombre d’activités de maillage avec les partenaires ou les utilisateurs de la recherche.
Parmi ceux-ci, on retrouve les entrepreneurs, acteurs municipaux et gouvernementaux ainsi que des représentants
d’organisations sans but lucratif.
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Événements
Colloque Acfas | 9 – 10 mai 2016
Le CIRODD et le Réseau Transition ont organisé le colloque
« Les enjeux de l’opérationnalisation du développement
durable pour la transition socio-écologique, un dialogue
transdisciplinaire entre la France et le Québec ». Deux
journées visant à démontrer l’importance et les défis
associés à la coconstruction de projets de société en
développement durable vers la transition socioécologique. Les dialogues entre les disciplines et au-delà
des frontières que nous souhaitons mettre en place avant,
pendant et après le colloque ont suscité des échanges
fructueux et ont permis le dépassement de certains clivages scientifiques et institutionnels. La dimension internationale de
ce colloque a offert également de nouvelles perspectives de collaborations entre les laboratoires de recherches québécois et
français sur ces problématiques universelles.

Colloque Acfas | 12 mai 2016
Organisé par le Centre OSE (pôle social du CIRODD), le colloque
« Transdisciplinarité : épistémologies, méthodologies et organisation » a
porté sur la transdisciplinarité, comme objet de recherche et comme démarche
de recherche alliant connaissance et action en vue de la résolution de problèmes
sociaux concrets. Si les recherches transdisciplinaires tendent à montrer les
limites des démarches purement disciplinaires pour approcher la complexité
grandissante de ces problèmes, elles se distinguent par leur approche
épistémologique ou méthodologique.

Colloque Acfas des membres | 9 – 13 mai 2016

10 mai 2016 | Colloque 205 – La construction biosourcée : contexte, matériaux et systèmes
Organisé par Pierre Blanchet, le colloque a porté sur le thème de la construction biosourcée au sens large. En associant le
caractère biosourcé et renouvelable des produits forestiers à des développements de la science des matériaux, il est possible
de croire que des matériaux de construction issus de la forêt pourraient avoir des propriétés nouvelles, en plus de contribuer
à la réduction de l’empreinte environnementale des bâtiments. La construction biosourcée interpelle plusieurs disciplines,
que ce soit le génie des matériaux, l’efficacité énergétique, les matériaux avancés, les structures en bois, la durabilité, la
conception intégrée, les sciences de l’environnement, la conception de produits ou même la gestion et le droit.
10-11 mai 2016 | Colloque 634 – Opérationnalisation du développement durable : quel rôle pour l’analyse systémique
de durabilité?
Organisé par Claude Villeneuve, le colloque visait à faire le point sur la formalisation de l’ASD et son avancement à travers
les résultats de travaux réalisés à l’échelle internationale, nationale et locale. On y a exploré les perspectives et les limites de
l’ASD dans l’opérationnalisation du DD.
12 mai 2016 | Colloque 637 – Les hydrocarbures et la société : à la croisée des chemins
Organisé par le CIRAIG, le colloque a proposé envisage la problématique en adoptant une perspective basée sur la pensée
du cycle de vie : de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie, en passant par les processus d’acceptabilité
sociale en amont des projets.
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9-10 mai | Colloque 432 – L’acceptabilité sociale : mouvements sociaux, démocratie participative et visions du
développement
Organisé par Corinne Gendron, le colloque a porté sur l’acceptabilité sociale. L’acceptabilité sociale a émergé alors que des
projets et des décisions, tant privés que publics, ont fait l’objet d’une contestation grandissante aux niveaux local, national
et parfois international. Issue de la controverse, l’acceptabilité sociale traduit le jugement des populations à propos des
politiques ou des projets proposés par les décideurs et les promoteurs.
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Événements
15e Journée de la recherche | 2 juin 2016
Polytechnique Montréal en collaboration avec le CIRODD et le CIRAIG
ont organisé la quinzième Journée de la recherche sous la thématique
de L’après COP-21 : vers une société faible en carbone, riche en idées…
de génie. Plusieurs membres du CIRODD ont participé à titre de
conférencier.
Au programme, : « Construire ensemble une économie verte :
l’importance de la transdisciplinarité », « Changements climatiques,
inerties systémiques, comment passer de COP21 à l’action? », « La
transition vers une économie faible en carbone: un système complexe? »,
« Mobilité au 21e siècle : défis et opportunités », « Efficacité énergétique
dans les bâtiments », « Future Earth Transdisciplinary Science for
Sustainable Development », etc.

FSM 2016 | 9-14 août 2016

FSM 2016 avait pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes provenant de groupes de la société
civile, d’organisations et de mouvements sociaux qui souhaitent construire un monde durable et solidaire.
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Atelier de discussion présenté par Laure Waridel ainsi que Paul Shrivastava (Future Earth), Margie Mendel (Center for
Social Innovation and Karl Polanyi Institute), Nancy Neamtam (Chantier de l’économie sociale), Stephen Huddart (The J.W.
McConnell Family Foundation) a eu lieu le 12 août à 13h00.
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Po-up Webinar-Best practices on transdisciplinary and co-designed research
| 29 septembre 2016

Co-organisé avec Futurearth et le CIRODD, ce webinaire portait sur une discussion sur comment mobiliser et engager des
scientifiques et des décideurs dans la recherche transdisciplinaire pour produire des solutions arrimées avec les objectifs du
développement durable.

Événements
Forum mondial de l’économie sociale - GSEF 2016 | 7 - 9 septembre 2016
Pour la première fois de son histoire dans un pays dit « du
Nord », a eu lieu le Forum social mondial (FSM) à Montréal.
Le FSM se veut un lieu de convergence des acteurs de la
société civile souhaitant construire ensemble un monde
meilleur fondé sur la justice sociale et environnementale,
sur l’économie sociale et solidaire, sur la démocratie
participative et sur la reconnaissance de l’égale dignité de
toutes et de tous.
Dans le cadre du FSM, le CIRODD a organisé deux
ateliers-discussions animés par ses membres et préparer
à l’intention des acteurs de la société civile. Un premier
atelier a eu pour thème l’agriculture et l’alimentation et
un second a porté plutôt sur les industries extractives et leur acceptabilité sociale. Une troisième activité, co-organisée avec
Future Earth, a également proposé dans le cadre du FSM. Cette activité combinant panel et atelier a mis de l’avant les liens
entre innovations sociales, transdisciplinarité et durabilité.

Forum SAM 2016 | 4-5 octobre 2016
Organisé par Vivre en Ville en collaboration avec la Chaire en santé publique appliquée - Interventions urbaines et santé
des populations, le Réseau interuniversitaire de recherche en alimentation du SAM, le CIRODD et l’Institut des sciences de
l’environnement de l’UQÀM, le Forum du Système alimentaire Montréalais (SAM) s’est tenu au Centre de recherche du CHUM.
Isabelle Lessard, Laure Waridel et René Audet ont agi à titre de panéliste.
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Dans le cadre de l’ atelier interactif et participatif, des étudiants-chercheurs et des praticiens variés ont présenté comment ces
différents outils peuvent optimiser leurs activités tout en minimisant la taille de leur empreinte écologique, en plus de les aider
à s’aligner avec leurs valeurs et leur mission.
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Événements
Colloque Baie-Saint-Paul 2016 : Inspirer le monde | 21 - 23 septembre 2016

La Ville de Baie-Saint-Paul et le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable
(CIRODD) ont co-organisé ce colloque. Nous avons pu entendre et questionner des chercheurs, experts dans leur domaine
de spécialité, mais toujours en lien avec Baie-Saint-Paul. Ainsi, nous avons pu actualiser nos connaissances en développement
durable et profiter de l’expérience terrain d’entrepreneurs qui le vivent au quotidien.
Le Colloque était une activité internationale intégrée au programme de l’année internationale du Global understanding
(IYGU) décrétée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) gérée en Amérique du Nord par le département de géographie
de l’Université Laval, sous la responsabilité de Monsieur Steve Déry, professeur agrégé au département de géographie.
Monsieur Déry a travaillé à l’élaboration du programme scientifique du colloque.

Cycle 2016 | 13 - 14 octobre 2016
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À l’occasion de son 15e anniversaire, le Centre international de
référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG)
était heureux de vous convier chercheurs, étudiants et utilisateurs de
la recherche à CYCLE 2016, la 5e édition du Forum international sur la
gestion du cycle de vie des produits et services, qui s’est tenue à
Polytechnique Montréal, les 13 et 14 octobre 2016.
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À l’heure où notre monde fait face à des enjeux complexes et de
taille en matière de développement durable, allant de l’utilisation
efficace des ressources matérielles et énergétiques à une société
plus efficiente en carbone, CYCLE 2016 visait à mettre en lumière la
recherche de solutions et d’outils pour répondre à ces enjeux dans une perspective cycle de vie. Ce forum se voulait un lieu
de discussion et d’échange sur les avancements et tendances dans le domaine du cycle de vie entre les différents acteurs de
la société incluant les universités, les entreprises et les gouvernements. Plus de 150 participants étaient présents lors de cet
important événement.

Choisir aujourd’hui ce que sera demain ! | 19 janvier 2017
Dîner-conférence avec Laure Waridel. Le thème de la présentation était « Choisir aujourd’hui ce que sera demain ! » Comment
peut-on aménager nos villes et nos villages, et organiser nos communautés afin que l’on soit non seulement en meilleure
santé, mais aussi plus heureux? Ce fut une occasion pour en apprendre davantage sur diverses pistes de solutions.

Midi-recherche du Centre OSE | année 2016 - 2017
Le Centre OSE, pôle social du CIRODD, propose une programmation quelques conférence lors de la période du lunch intitulé
les «Midi-recherche» portant sur des sujets liés à l’opérationnalisation du développement durable. Des intervenants du milieu
de la pratique ou du milieu universitaire ont été appelés à témoigner, dans un format convivial, sur certaines problématiques,
questions ou perspectives en lien avec le développement durable.

Événements
Série 2016 :
4e Séminaire - Les méthodes de réalisation et résultats de recherche | 6 mai
2016
Le quatrième séminaire portait sur l’invitation d’un chercheur à poser un regard sur sa carrière scientifique à travers les deux
grandes questions. M. Alain Lapointe a été convié à discuter de son parcours en recherche. Après avoir été enseignant en
philosophie au CEGEP, Alain Lapointe réalisa un Ph. D. en Sciences de l’administration en 1985, à HEC Montréal. Au cours
de sa longue carrière de professeur à l’ESG UQAM, notamment au Département d’Organisation et ressources humaines, il
a créé et enseigné le premier cours « Entreprise et société ». Il a développé, au sein de la Chaire Responsabilité sociale et
environnementale (CRSDD), un important programme de recherche sur la régulation et l’éthique des entreprises.

Série 2017 : Le capital social dans le prisme des sciences comptables et sociales
1er Séminaire - Genèse, migration et métamorphoses de la notion de capital
social | 27 janvier 2017
Dans le cadre de ce premier séminaire, nous avons reconstitué une histoire de la notion de Capital Social afin d’apprécier le
contexte de sa genèse ; identifier les agencements qui ont facilités ou compliqués sa migration vers de nouvelles disciplines,
rendre compte des évolutions de sa définition au cours de son processus de migration d’une discipline à une autre. On a
répondu, dans ce premier séminaire, aux interrogations suivantes :
Comment est né le Capital Social ? À quelles questions était-il voué à répondre? Qui se l’est approprié, l’a promu et dans quel
but? Quel projet portait-il?
Mais dans le même temps, qui l’a critiqué ? Quelle notion a été proposée pour l’invisibiliser? Quelle est son actualité dans le
milieu académique?

2e Séminaire - Les territoires de la quantification du capital social | 24 février
2017
Une série d’initiatives nationales et internationales pour mesurer le Capital Social ont vu le jour au début des années 2000 et
l’on a désormais à notre disposition des instruments qui facilitent l’appréciation quantitative d’un capital social.
Quels sont les secteurs (économie sociale, santé, politique publique, aménagement, coopération, business, philanthropie,
développement durable, transition écologique, etc.) qui ont le plus avancé sur la mesure du Capital Social ?

3e Séminaire - Générer les conditions d’une recherche-action sur la
quantification du social | 31 mars 2017
Ce séminaire a pris la forme d’un atelier dont la finalité est de poser la base d’une collaboration entre les acteurs de la pratique
et le monde académique sur les modalités de quantification du social. Structuré en atelier, ce séminaire devait faciliter
l’identification et la caractérisation d’objet et de secteur de recherche-action. L’objectif de ce séminaire était de formuler 2 à 3
axes de recherche- action qui pourraient donner lieu à de futurs projets.

4e Séminaire - La notion de capital social et la comptabilité écosystémique |
21 avril 2017
Ce quatrième séminaire est structuré en deux parties. Dans un premier temps, Jean Louis Weber et Didier Babin
présenteront les fondements de la comptabilité écosystémique. Ensuite, ils seront amenés à discuter avec Marie-Andrée
Caron et René Audet sur l’intérêt, ou pas, d’utiliser les nouvelles approches de quantification du Capital Social afin
d’améliorer leur comptabilité sur les dynamiques socioécologiques.
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Dans ce deuxième séminaire, la parole a été donnée à des professionnels d’administration publique, d’organisme financier,
des institutions internationales, et des institutions privées à finalité non lucrative afin d’amorcer un projet de cartographie des
méthodes de mesure du Capital Social.
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Événements
Les partenariats universités-milieux comme leviers d’une transition
écologique et sociétale | 5 avril 2017
Le TIESS, l’IMT Atlantique, le CRISES et le CIRODD ont
organisé un séminaire de travail sur le transfert de
connaissances en contexte de transition écologique et
sociétale à la Maison de l’économie sociale.
Les approches de transfert et de coconstruction
employées en recherche partenariale dans différents
réseaux suscitent un intérêt grandissant, tant au Québec
qu’ailleurs dans le monde. L’idée d’organiser ce séminaire
vient de la volonté de partager nos réflexions sur nos
façons d’aborder la coconstruction et le transfert des
connaissances alors qu’une mutation de société est
en cours. Nous voulions apprendre les uns des autres,
échanger sur nos pratiques et sur leurs conditions de
développement afin d’assurer une transition écologique
et sociale.
La mutation de société, notamment lorsqu’on pense
aux contraintes environnementales, demande des transformations rapides de nos façons de faire à tous les niveaux. Ces
transformations doivent être pensées collectivement et accorder une place centrale à la mobilisation des connaissances et
au croisement des savoirs. Elles devront également être le fruit de changements volontaires. Cette perspective demande
d’envisager des solutions qui conjuguent innovations sociales et technologiques et qui mettent à contribution le travail
transdisciplinaire.
Ce séminaire était présenté la veille de l’ouverture du Colloque international du CRISES qui porte sur le thème des émergences
et de la reconnaissance de l’innovation sociale. Plus d’une centaine de participants étaient présents.
es
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4 Assises du CIRODD | 11-12 mai 2017
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Cette année, nos Assises se tiendront sur le thème « Innover pour une santé durable » les 11 et 12 mai à l’UQAM. Elles sont
co-organisées avec le Cinbiose en collaboration avec le Centre OSE.
Mobilisant le monde de la recherche et les acteurs terrains, l’événement débutera le 11 mai en fin de journée par un panel
sur l’innovation et la santé durable. Orchestrée de manière dynamique, cette soirée sera l’occasion de tisser des liens entre
les univers de l’innovation sociale et ceux de l’innovation technologique.
La matinée du 12 mai sera réservée aux membres du CIRODD. Nous ferons un retour sur l’évaluation de mi-mandat,
présenterons des projets inspirants et discuterons de vos aspirations pour le renouvellement du CIRODD qui se prépare déjà.
Notre nouveau site web vous sera présenté.
En après-midi, chercheurs et étudiants de toutes les disciplines et acteurs terrains sont invités à se mobiliser en atelier de co-

Événements
construction autour de trois chantiers :
•
Produire autrement : matières résiduelles, mines, transition énergétique, économie circulaire.
•
S’établir autrement : technologies d’information et communication (TIC), aménagement/verdissement, mobilité.
•
Se nourrir autrement : agriculture et alimentation, pesticides.

Colloque Acfas | 8-12 mai 2017
639 - Transition énergétique : évaluation et potentialités d’une combinaison
d’énergies renouvelables à l’échelle du territoire
Ce colloque vise à documenter et à réfléchir, à partir de l’expérience comparée
de régions du Québec et de la France, à la transition énergétique telle qu’elle est
planifiée, mise en œuvre ou simplement expérimentée depuis une décennie,
sachant que l’expérience d’un territoire s’articule nécessairement à un contexte
et à des politiques nationales spécifiques. En savoir plus » Lundi 8 mai 2017 et
mardi 9 mai 2017. Responsables : Corinne Gendron, René Audet, Christophe
Didier et Jean-François Parenteau.

compétitivité-profitabilité

418 - Convergences ou divergences entre les Discours et Pratiques RSE relatifs
aux salariés et la Gestion des Ressources Humaines – dans le contexte de

Ce colloque s’inscrit dans le prolongement de réflexions sur la responsabilité sociale de l’entreprise menées à la fois par le
Réseau International sur les Organisations et le Développement Durable (Riodd) et par la Chaire de Responsabilité Sociale
et de Développement Durable de l’UQAM. En savoir plus » Mardi 9 mai 2017. Responsables : Pierre Bardelli et Lovasoa
Ramboarisata.
21 - L’émergence du dialogue pour la co-construction de jugements collectifs dans les controverses socio-environnementales
Mercredi 10 mai 2017. Responsables : Pierre De Coninck - UdeM - Université de Montréal et Ariane Lafortune.
618 - Pesticides : impacts sur la santé et l’environnement
Mercredi 10 mai 2017. Responsables : Lise Parent et Louise Vandelac.
633 - État des lieux concernant les statuts et les rôles du capital social dans l’opérationnalisation du développement durable
Ce colloque analysera la diversité des usages du Capital Social dans l’opérationnalisation du développement durable.
Mercredi 10 mai 2017. Responsables : Nicolas Merveille, Marie-Andrée Caron et Didier Babin.
203 - Gestion intégrée des rejets miniers pour réduire l’impact environnemental des opérations minières et favoriser la
restauration des sites à la fermeture
Ce colloque sera l’occasion de discuter de certaines techniques et mesures préventives pouvant être mises en place pendant
la période de production. Jeudi 11 mai 2017. Responsable : Thomas Pabst, Bruno Bussière, Michael James et Li Li.
Le CIRIEC-Canada, le CRISES et le TIESS vous proposent une réflexion sur les trajectoires contrastées des innovations sociales,
qui semblent osciller entre l’impulsion d’innovation visant des transformations sociales, et des risques d’isomorphismes ou
de réversibilité du caractère social ou progressiste des innovations. Issue de la controverse, l’acceptabilité sociale traduit le
jugement des populations à propos des politiques ou des projets proposés par les décideurs et les promoteurs.

Symposium canadien sur la transition socioécologique | 2 juin 2017
La Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique, le Centre de
recherche Organisations, Sociétés et Environnement (pôle social du CIRODD), le
Healthier Cities and Communities Hub de DLSPH (UofT) et le WHO Collaborating
Centre and Health Promotion a accueilli le premier Symposium canadien sur la
transition socioécologique. L’objectif est d’explorer les principes théoriques et
pratiques de la transition socioécologique (sustainability transitions) dans le
contexte canadien en favorisant le dialogue entre les acteurs porteurs de
projets de transition socioécologique et la recherche sur la transition
socioécologique et son large éventail de perspectives et d’approches.
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429 - Trajectoires des innovations sociales. Entre innovation et isomorphismes?
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Indicateurs d’activités
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ANNEXE A - Chercheurs
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Portrait des professeurs et chercheurs membres
Polytechnique Montréal
Baptiste, Pierre - Membre régulier
Pierre Baptiste est directeur du département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique
Montréal, membre du Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions (GERAD) et membre
associé du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport
(CIRRELT). Ses travaux de recherche portent sur l’ordonnancement, la gestion et la logistique de production,
l’optimisation et les théories de commande optimale.
Bernard, Sophie - Membre régulier
Sophie Bernard est professeure adjointe au département de mathématiques et de génie industriel de
Polytechnique Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur la refabrication, le recyclage et la réutilisation
des produits en fin de vie. Elle s’intéresse, en particulier, aux incitations qu’ont les firmes à adopter des
écodesigns augmentant la réutilisabilité de leurs produits. Elle étudie l’effet de politiques environnementales,
de la compétition imparfaite, d’échanges internationaux et du marché illégal de déchets.
Bernier, Michel - Membre régulier
Michel Bernier est professeur titulaire au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal.
Ses intérêts de recherche portent sur les pompes à chaleur, les systèmes géothermiques, la simulation
énergétique dans les bâtiments, les bâtiments à consommation énergétique nette nulle, les études
expérimentales en transfert thermique et la mécanique du bâtiment.
Deschênes, Louise - Membre régulier
Louise Deschênes est professeur titulaire à Polytechnique Montréal et cotitulaire de la Chaire internationale
sur le cycle de vie. Elle travaille également au CIRAIG, un regroupement stratégique oeuvrant dans le secteur
de l’opérationnalisation des outils du cycle de vie. Ses travaux de recherche portent sur le développement
de méthodes d’évaluation des impacts du cycle de vie, plus précisément sur la modélisation du sort et de
l’impact écotoxique des polluants présents dans l’environnement.

Jean-Marc Frayret est professeur agrégé au département de mathématiques et de génie industriel à
Polytechnique Montréal. Ses intérêts de recherche principaux concernent les systèmes d’aide à la décision en
gestion des opérations et des réseaux de création de valeur. Il s’intéresse aussi aux processus de collaboration
et d’intégration des décisions distribuées dans les réseaux de production et à leur implantation dans le cadre
de systèmes d’information à base d’agents. Ses recherches s’appliquent plus particulièrement à l’industrie
des produits forestiers.
Gaudreault, Caroline - Membre collaborateur
Caroline Gaudreault est professeure adjointe à Polytechnique Montréal et a joint l’équipe en DD et
changements climatiques du National Council for Air and Stream Improvement (NCASI). Ses travaux de
recherche portent principalement sur l’analyse du cycle de vie (ACV) et l’empreinte carbone, avec une
orientation sur les énergies issues de la biomasse forestière et en ACV conséquentielle. Elle offre une
assistance aux utilisateurs de la recherche en examinant la base scientifique des revendications de marketing
portées contre des produits forestiers.
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Frayret, Jean-Marc - Membre régulier
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Portrait des professeurs et chercheurs membres
Polytechnique Montréal (suite)
Jolicoeur, Mario - Membre régulier
Mario Jolicoeur est professeur titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en génie métabolique appliqué
dans le département de génie chimique de Polytechnique Montréal. Concentrant ses activités de recherche
en métabolomique et en biotechnologies, il oeuvre à la mise au point d’une modélisation dynamique
capable de décrire et de prédire le comportement de cellules dans divers contextes, de bioprocédés au
domaine médical. Au CIRODD, le professeur Jolicoeur s’intéressera à la notion de durabilité d’une innovation.
Kummert, Michaël - Membre régulier - Ancien membre
Michaël Kummert est professeur adjoint à l’École Polytechnique de Montréal depuis 2009. Ses recherches
concernent principalement la modélisation et le contrôle des systèmes énergétiques dans les bâtiments,
ainsi que l’intégration des énergies renouvelables (solaire, géothermie) dans les bâtiments et les collectivités..
Legros, Robert - Membre régulier
Robert Legros est professeur titulaire au département de génie chimique de Polytechnique Montréal. Ses
intérêts de recherche comprennent les procédés de séparation et de purification, le génie pharmaceutique,
les technologies des poudres et le génie des procédés de l’environnement et des biotechnologies.
Levasseur, Annie - Membre régulier
Annie Levasseur est chercheuse au département de génie chimique de Polytechnique Montréal et
coordonnatrice scientifique de la Chaire internationale sur le cycle de vie, unité de recherche principale du
CIRAIG. Son expertise porte sur l’analyse du cycle de vie (ACV) en général, et plus particulièrement sur les
indicateurs d’impact pour les changements climatiques, la considération des aspects temporels en ACV et
les questions méthodologiques liées aux produits issus de la biomasse (par exemple, biocarburants, produits
du bois, etc.).
Margni, Manuele - Membre régulier
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Manuele Margni est professeur associé au CIRAIG dans le département de mathématiques et génie
industriel à Polytechnique Montréal où il enseigne ACV et production durable. Il est cotitulaire de la Chaire
internationale sur le cycle de vie. Ses intérêts de recherche portent sur le développement méthodologique
de l’ACV, en particulier l’évaluation des impacts potentiels, ainsi que sur l’opérationnalisation et la mise
en œuvre des approches du cycle de vie pour promouvoir des systèmes de production et consommation
durable.
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Mascle, Christian - Membre régulier
Christian Mascle est professeur titulaire au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal. Fort
d’une trentaine d’années d’expérience en enseignement et en recherche, il est spécialiste de l’industrialisation
et de la conception des produits durables. Ses intérêts de recherche portent sur l’écoconception et la
conception pour la fin de vie des produits (réutilisation, remise à neuf et en état, recyclage). Il est le
responsable académique des programmes de DESS et de maîtrise en conception et fabrication durables. Il a
mis en oeuvre un projet de traitement des avions en fin de vie.

Portrait des professeurs et chercheurs membres
Polytechnique Montréal (suite))
Millette, Louise - Membre régulier
Louise Millette est directrice du Département des génies civil, géologique et des mines et responsable du
Bureau du développement durable de Polytechnique Montréal. Professeure agrégée en génie civil, elle
dirige des projets de recherche portant sur la mise en œuvre du développement durable en entreprise, dans
la gestion urbaine et dans l’enseignement du génie. De 1990 à 2002, elle a travaillé chez Bell Canada, où elle
a œuvré au développement de programmes de gestion environnementale.
Morency, Catherine - Membre régulier
Catherine Morency est professeure agrégée au département des génies civil, géologique et des mines à
Polytechnique Montréal. Elle est titulaire de la Chaire de recherche sur l’évaluation et la mise en oeuvre de la
durabilité en transport (Chaire MOBILITÉ). Ses intérêts de recherche portent notamment sur la modélisation
des interactions entre mobilité urbaine et dynamiques spatiales, la modélisation des temps de parcours, les
modes alternatifs de transport et l’exploitation des données d’enquêtes origine-destination.
Pabst, Thomas - Membre régulier - Nouveau membre
Prof. Thomas Pabst a obtenu son diplôme d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG,
Nancy, France) en 2007. Il a ensuite poursuivi ses études en génie minéral à Polytechnique Montréal sur la
restauration des sites miniers abandonnés et préoxydés. Les travaux du professeur Pabst se concentrent
en particulier sur la déposition des rejets miniers dans les fosses à ciel ouvert, l’effet des changements
climatiques sur l’efficacité des méthodes de restauration, la valorisation des rejets miniers, la restauration
des sites abandonnés ainsi que les approches numériques avancées.
Pellerin, Robert - Membre collaborateur
Robert Pellerin est professeur titulaire au département de mathématiques et de génie industriel à l’École
Polytechnique de Montréal. Ses intérêts de recherche en matière de développement durable portent sur les
projets de réfection et sur l’exploitation des systèmes intégrés de gestion d’entreprise (ERP) en analyse de
cycle de vie de produit. Il est aussi le titulaire de la Chaire de recherche Jarislowsky/SNC-Lavalin en gestion
de projet.

Michel Perrier est professeur titulaire au département de génie chimique à Polytechnique Montréal et est
responsable du projet intitulé « Implantation durable de la production de biocarburants et bioproduits par
l’industrie forestière canadienne » du réseau de centres d’excellence BioFuelNet et pour lequel l’objectif est de
développer et d’implanter le concept de la bioraffinerie verte. Ses intérêts de recherche sont le bioraffinage,
la dynamique, le contrôle et l’optimisation de systèmes de production.
Samson, Réjean - Membre régulier
Réjean Samson est professeur titulaire au département de génie chimique de Polytechnique Montréal. Il
est également directeur général du Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits,
procédés et services (CIRAIG) et du Centre Interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du
développement durable (CIRODD). Il s’intéresse particulièrement aux problématiques liées à l’empreinte
écologique des produits et procédés industriels, en suscitant divers partenariats de recherche avec plusieurs
universités et instituts au Canada et dans le monde.
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Portrait des professeurs et chercheurs membres
Polytechnique Montréal (suite)
Stuart, Paul - Membre régulier
Paul Stuart est professeur au département de génie chimique de Polytechnique Montréal. En 2000, il y a
assumé la responsabilité de la chaire CRSNG en génie de la conception intitulée « Intégration des procédés
dans l’Industrie des Pâtes et Papiers », une fonction qu’il a occupé de 2000 à 2013. Il est actuellement président
de PAPIER, l’association des directeurs des centres de pâtes et papiers dans les universités à travers le Canada.
Trépanier, Martin - Membre régulier
Martin Trépanier est professeur titulaire au département de mathématiques et génie industriel à
Polytechnique Montréal. Ses intérêts de recherche portent notamment sur les systèmes d’information
en logistique et productique, la planification des transports et les tournées de véhicules en logistique
opérationnelle. Ses travaux s’appliquent notamment dans les domaines des transports en commun, des
systèmes de santé et du transport de matières dangereuses. Il est l’un des codirecteurs du livre Stratégies
logistiques et matières dangereuses (2013).
Zagury, Gérald - Membre régulier
Gérald Zagury est professeur au département des génies civil, géologique et des mines à Polytechnique
Montréal. Ses travaux de recherche portent sur la spéciation et la toxicité des métaux dans les sols et les
eaux souterraines ainsi que sur le traitement biologique u drainage minier acide. Il travaille également
au développement de tests in vitro pour déterminer la biodisponibilité orale des métaux dans les sols
contaminés et les produits de consommation.

Université de Montréal (UdeM)
Christophe Abrassart - Membre régulier
Christophe Abrassart est professeur adjoint à l’École de design industriel de l’Université de Montréal. Ses
travaux de recherche portent sur la gestion de la créativité et la conception innovante, la prospective
stratégique, les controverses et l’innovation en design et urbanisme, l’écoconception de systèmes de
produits-services et des styles de vie durables. Il est codirecteur du DESS en écodesign stratégique (UdeMPolytechnique Montréal), et il est membre du Laboratoire design et société, du Centre de Recherche en
Éthique (CRÉ) et du Laboratoire Ville Prospective.
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Michèle Bouchard est professeure au département de santé environnementale et santé au travail et titulaire
de la Chaire d’analyse et de gestion des risques toxicologiques. Ses recherches portent sur l’analyse des
risques toxicologiques des contaminants chimiques, les études et modélisations toxicocinétiques du devenir
des contaminants et l’évaluation de l’exposition à des contaminants dans la population.
De Coninck, Pierre - Membre régulier
Pierre De Coninck est professeur titulaire à l’École de design industriel de l’Université de Montréal. Ses
travaux de recherche portent principalement sur l’approche systémique, la modélisation complexe, le
processus de conception, le design durable et viable, le développement des communautés, les processus
d’aide à la décision et, en particulier, à l’implication des citoyens ordinaires dans le processus décisionnel.

Portrait des professeurs et chercheurs membres
Université de Montréal (suite)
Kestens, Yan - Membre régulier - Nouveau membre
Yan Kestens détient un doctorat (Ph.D) en aménagement du territoire (Université Laval, Québec) et un
postdoctorat en épidémiologie spatiale (Université de Montréal). Depuis 2006, il est chercheur au Centre de
recherche du CHUM et professeur associé au Département de médecine sociale et préventive de l’Université
de Montréal (ESPUM).
Lachapelle, Érick - Membre régulier
Érick Lachapelle est professeur de science politique à l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur
les politiques publiques en matière d’énergie et d’environnement, ainsi que l’opinion publique face à ces
enjeux. Ses recherches ont été publiées dans Climate Policy, Review of Policy Research, Canadian Foreign Policy
et Review of Constitutional Studies.
Lewis, Paul - Membre régulier
Paul Lewis est doyen de la Faculté de l’aménagement. Il est professeur, depuis 1993, à l’École d’urbanisme
et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal. Ses travaux portent principalement sur la mobilité,
notamment celle des jeunes élèves. Au cours des dernières années, ses travaux ont également porté sur les
stationnements et les pôles intermodaux de transport collectif.
Marchand, Anne - Membre régulier
Anne Marchand est professeure adjointe à l’École de design industriel de l’Université de Montréal. Ses travaux
de recherche portent sur la mise en œuvre du DD soutenable ou viable, sur la consommation responsable et
ses implications pour la conception de produits. Elle s’intéresse aussi aux théories, stratégies conceptuelles et
outils soutenant le développement de solutions de design à moindres impacts sociaux et environnementaux,
aux rapports consommation-production et aux notions de cultures visuelles et matérielles.
Michel Torres, Juan José - Membre collaborateur
Juan José Michel Torres est professeur adjoint à l’Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent
sur l’approche participative, le design urbain et architecture urbaine, les enfants et la ville, l’éthique en
aménagement, les infrastructures de transport, la mobilité et l’accessibilité, les quartiers durables, la relation
personne-environnement, l’urbanisation et l’aménagement dans les pays en développement et l’urbanisme.

Daniel Peal est professeur agrégé à la Faculté de l’aménagement. Il est chercheur au Laboratoire d’étude de
l’architecture potentielle (LEAP), du Groupe de réflexion, Institut de l’environnement et du développement
durable (GRIEDD) et membre du comité national, fondateur, professeur responsable du comité de l’Université
de Montréal. Il s’intéresse aux aspects sociologiques, au design architectural, à l’environnement et au
développement durable ainsi qu’aux processus d’innovation.
Plouffe, Sylvain - Membre régulier
Sylvain Plouffe est professeur adjoint à l’École de design industriel de la Faculté de l’aménagement de
l’Université de Montréal. Il a travaillé sur des projets de graphisme, d’aménagement intérieur, d’architecture,
d’aménagement de territoire et de design de produit. Durant ces années de pratique, il a développé un
intérêt particulier pour l’étude des impacts environnementaux reliés aux projets de design. Plusieurs de ses
travaux de recherche se concentrent sur l’analyse environnementale de produits.
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Portrait des professeurs et chercheurs membres
Université de Montréal (suite)
Reeves, François - Membre collaborateur
Le Dr François Reeves est cardiologue d’intervention et professeur agrégé de médecine à l’Université de
Montréal, avec affectation conjointe au Département de santé environnementale. Impliqué en recherche
clinique comme chercheur principal dans 42 protocoles de recherche clinique en cardiologie d’intervention,
il est auteur et coauteur de plus de 130 publications et communications scientifiques. Depuis 2010, en
parallèle avec la cardiologie d’intervention, le Dr Reeves consacre une partie de sa carrière à la cardiologie
environnementale.
Vaillancourt, Jean-Pierre - Membre collaborateur
Jean-Pierre Vaillancourt est professeur titulaire au département de science politique de l’Université de
Montréal, directeur adjoint de l’IRSPUM et directeur du Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses
et santé publique (GREZOSP). Ses travaux de recherche portent sur l’identification des facteurs de risque
associés à des maladies infectieuses importantes en production animale et en santé humaine et la biosécurité
permettant la prévention et le contrôle de ces maladies.

HEC Montréal
Lanoie, Paul - Membre régulier - Ancien membre
Paul Lanoie est professeur titulaire spécialisé en développement durable et en économie de l’environnement
à HEC Montréal. Il est aussi membre du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
(CIRANO). Il enseigne régulièrement dans le domaine de l’économie et de la gestion de l’environnement ici
et à l’étranger. Il s’intéresse en particulier aux façons de réconcilier la performance environnementale de
l’entreprise avec sa performance financière.
Pineau, Pierre-Olivier - Membre régulier
Pierre-Olivier Pineau est professeur agrégé à HEC Montréal. Ses principaux intérêts de recherche portent sur
les politiques publiques dans le secteur de l’électricité et de l’énergie. Il est particulièrement intéressé par
les modèles d’investissement, les réformes institutionnelles et l’intégration des marchés. Il s’intéresse aussi
aux liens existants entre la pauvreté, la productivité et le commerce. Il est éditeur adjoint de la revue Energy
Studies Review et membre du comité éditorial de la International Journal of Energy Sector Management.
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Marlei Pozzebon est professeure agrégée à HEC Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur les aspects
politiques et culturels de l’utilisation des technologies et ses implications pour le développement social. Elle
mène actuellement des travaux sur les conséquences sociales de l’utilisation des technologies collaboratives,
plus spécifiquement dans la microfinance, le développement local et la mobilisation de la société civile, et la
gestion du développement durable par les entreprises et les municipalités.
Sinclair-Desgagné, Bernard - Membre régulier
Bernard Sinclair-Desgagné est actuellement professeur titulaire de la Chaire d’Économie internationale et de
gouvernance et directeur du Service de l’enseignement des affaires internationales à HEC Montréal, Fellow
du CIRANO et professeur associé à l’École polytechnique de Paris. Il siège aussi à la Commission de l’éthique
de la science et de la technologie du Québec. Ses travaux de recherche et d’expertise se rapportent à l’analyse
économique des organisations, à l’économie de l’environnement et à la gestion des risques technologiques
majeurs.

Portrait des professeurs et chercheurs membres
HEC Montréal (suite)
Turbide, Johanne - Membre régulier - Nouveau membre
Johanne Turbide est professeure titulaire à HEC Montréal. Détentrice d’un Ph.D. (Industrial and Business
Studies) de l’Université de Warwick (Angleterre) et d’une maîtrise en sciences de la gestion de HEC Montréal,
elle est membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec depuis 1987. Elle a élaboré une série de travaux
de recherche portant sur différentes questions liées à la gestion stratégique et financière des organismes
culturels et plus récemment pour les organismes communautaires.
Turkina, Ekaterina - Membre régulier
Ekaterina Turkina est professeure adjointe au Service de l’enseignement des affaires internationales à
HEC Montréal. Ses travaux de recherche portent sur les effets de l’intégration européenne sur les réseaux
transfrontaliers d’entreprises, la transition économique en Europe de l’Est et centrale, et la coopération entre
entreprises dans les pays émergents. Elle a été consultante pour des organisations internationales comme
l’Organisation mondiale du commerce et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Université McGill
Gross, Warren - Membre collaborateur
Warren Gross est professeur agrégé au Département de génie électrique et informatique de l’Université
McGill de Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur la conception et la mise en application de systèmes
de traitement du signal ainsi que sur les architectures informatiques personnalisées.

Potvin, Catherine - Membre régulier - Nouveau membre
Spécialiste de la protection des forêts tropicales humides et des questions liées aux changements climatiques,
Catherine Potvin favorise l’apprentissage interculturel afin de permettre aux peuples autochtones du Canada
de participer activement à la transition du pays vers une économie sobre en carbone et une société durable

Audet, René - Membre régulier
Sociologue de l’environnement, René Audet est professeur au département de stratégie, responsabilité
sociale et environnementale de l’UQAM et directeur de l’Institut des sciences de l’environnement. Il est
également membre du Centre Organisations Société Environnement où il mène un axe de recherche portant
sur les acteurs et les pratiques de la transition écologique. Ses travaux portent sur le discours environnemental
et l’épistémologie des sciences de l’environnement, ainsi que sur la coproduction de connaissances au sein
de projets de recherche transdisciplinaires.
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Portrait des professeurs et chercheurs membres
UQAM (suite)
Bouchard, Marie J. - Membre régulier - Nouveau membre
Marie J. Bouchard est professeure titulaire à l’École des sciences de gestion de l’Université du Québec à
Montréal. Détentrice d’un doctorat en sociologie de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (France),
elle est membre régulier du Centre de recherche sur les innovations sociales (le CRISES), où elle dirige
actuellement l’Axe Innovations sociales et Entreprises collectives.
Bulle, Cécile - Membre régulier
Cécile Bulle est professeure en immobilier durable au Département de stratégie et responsabilité sociale
et environnementale de l’ESG UQAM. Elle est la future cotitulaire de la Chaire internationale sur le cycle
de vie et dirige le projet international IMPACT World+ qui vise à développer une nouvelle méthodologie
d’évaluation des impacts du cycle de vie régionalisée à l’échelle globale. Ses intérêts de recherche sont
l’immobilier durable et la modélisation des impacts du cycle de vie, notamment les impacts toxiques des
métaux, l’épuisement des ressources et l’utilisation de l’eau.
Caron, Marie-Andrée - Membre régulier
Marie-Andrée Caron est chercheure à la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable et
professeure titulaire au département des sciences comptables de l’école des sciences de gestion de l’UQAM.
Elle mène des projets de recherche sur la normalisation, la comptabilité environnementale et le contrôle de
gestion. Elle s’intéresse notamment à la participation citoyenne dans la communication de la responsabilité
sociale de l’entreprise et à l’internalisation des externalités.
Cox, Rachel - Membre collaborateur
Rachel Cox est professeure au département des sciences juridiques à la Faculté de science politique et de
droit de l’UQAM. Son expertise se situe au niveau des risques psychosociaux au travail, de l’action syndicale,
de la prévention et indemisation des incapacités au travail, de la recherche-action et des méthodologies
qualitatives et mixtes.
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Andrée De Serres est professeure titulaire de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier à l’École des sciences
de la gestion de l’UQAM. Les axes de recherche de la Chaire sont 1) Immobilier et management stratégique;
2) Immobilier, développement urbain et DD; 3) Gestion des risques, cycle de vie et ingénierie contractuelle et
4) Évaluation, finance et investissement immobilier. Elle s’intéresse à l’évolution des organisations et de leur
gouvernance et à la performance fiduciaire des institutions financières et de fonds de capitaux.
Durif, Fabien - Membre régulier - Nouveau membre
Fabien Durif est professeur à l’École des sciences de la gestion, Département de Marketing, UQAM et
directeur de l’Observatoire de la consommation responsable.. Il est cofondateur et directeur de l’Observatoire
ESG UQAM de la Consommation Responsable et directeur de l’Équipe de recherche sur la consommation
responsable (ESG UQAM).

Portrait des professeurs et chercheurs membres
UQAM (Suite)
Ebrahimi, Mehran - Membre collaborateur
Mehran Ebrahimi est professeur au département de management et technologie de l’UQAM. Il s’intéresse au
processus de création des connaissances au niveau des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques.
Il s’intéresse aussi aux processus de la circulation des savoirs entre différents acteurs dans la chaîne du
médicament ainsi qu’aux aspects de gestion et à la gouvernance dans les entreprises pharmaceutiques.
Gendron, Corinne - Membre régulier - Ancien membre
Corinne Gendron est professeure titulaire au département Stratégie, Responsabilité sociale et
environnementale de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, et titulaire de la Chaire de responsabilité
sociale et de développement durable. Elle se spécialise dans les questions de développement durable et de
responsabilité sociale, de mouvements sociaux économiques et de régulations et systèmes de gouvernance
dans un contexte de mondialisation. Elle se consacre aujourd’hui aux transformations de l’entreprise et à la
configuration d’une économie postécologique.
Houde, Nicolas - Membre régulier
Nicolas Houde est professeur au département de science politique de l’UQAM. Il s’intéresse aux revendications
territoriales autochtones. Ses travaux de recherche portent notamment sur la négociation de traités et
d’ententes de cogestion des ressources naturelles avec les communautés autochtones du Canada. Il porte un
regard sur la façon dont les visions du monde et les savoirs écologiques autochtones peuvent se transporter
dans la gestion de l’environnement.
Jegen, Maya - Membre régulier
Maya Jegen est professeure au département de science politique de l’UQAM. Ses travaux portent sur les
politiques de l’environnement et de l’énergie (sécurité énergétique, acceptabilité sociale, etc.) et ont été
publiés dans le Journal of Public Policy, le European Journal of Political Research, West European Politics, Energy
Policy et la Revue suisse de science politique. Elle a été membre du « Task 28 – Social Acceptance of Wind
Energy Projects » de l’Agence internationale de l’énergie.

Nicolas Merveille est professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale
de l’ESG UQAM. Il détient un doctorat en anthropologie sociale de l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales. Ses principaux intérêts incluent : les modalités de la mesure du social, la notion de la Partie et le
Tout, le concept d’impact social fondé sur des expériences de terrain et l’analyse systémique en sciences
sociales.
Ramboarisata, Lovasoa - Membre régulier
Lovasoa Ramboarisata est professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale et membre de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable à l’ESG
UQAM. Elle détient un doctorat en administration du programme conjoint UQAM-HEC Montréal-McGillConcordia. Ses principaux intérêts incluent : la performance sociale et environnementale des institutions
financières, la gouvernance et la stratégie des entreprises collectives (publiques, coopératives, d’économie
sociale), l’enseignement de la RSE et du DD dans les écoles de gestion.
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Portrait des professeurs et chercheurs membres
UQAM (Suite)
Saint-Charles, Johanne - Membre collaborateur
Johanne Saint-Charles est professeure au département de communication sociale et publique de l’UQAM et
directrice adjointe - axe santé environnementale - du Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la
santé, la société et l’environnement (CINBIOSE). Elle a développé une expertise dans l’étude des dynamiques
relationnelles dans les groupes et les réseaux humains et dans les communautés de pratique. La majorité
de ses recherches se déroulent en collaboration, en contexte interdisciplinaire ou en partenariat. Plusieurs
portent sur des thématiques aux confluents de la santé, de l’environnement et de la société et s’inscrivent
dans une approche écosystémique de la santé.
Turcotte, Marie-France - Membre régulier
Marie-France Turcotte est professeure à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Elle est titulaire adjointe
de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable et directrice du bureau francophone
du Réseau Entreprise et Développement Durable. Ses travaux portent sur la responsabilité sociétale
d’organisation, l’engagement des parties prenantes, les certifications sociales et environnementales, le
commerce équitable, l’écologie industrielle, le développement durable et l’investissement socialement
responsable.

École de technologie supérieure (ÉTS)
Chaabane, Amin - Membre régulier
Amin Chaabane est professeur au Département de génie de la production automatisée à l’École de
technologie supérieure. Dans le cadre de ses travaux de recherche, il s’intéresse aux problématiques de la
gestion des opérations et de la logistique durable ainsi qu’à la planification et l’évaluation des performances
des chaînes d’approvisionnement durables. L’utilisation d’approches analytiques combinées avec des
solutions technologiques et une meilleure utilisation de l’information sont privilégiées.
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Mohamed Cheriet est professeur au département de génie de la production automatisée à l’École de
technologie supérieure (ÉTS) et fondateur et directeur de Synchromedia, un laboratoire de communications
multimédias en téléprésence. Il est aussi membre de l’Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens
(IEEE) et fondateur du Chapitre Montréal des systèmes d’intelligence computationnelle (CIS). Ses travaux
de recherche portent notamment sur le « Cloud Computing », la reconnaissance de formes et les approches
« Machine Learning ».
Forgues, Daniel - Membre régulier
Daniel Forgues est professeur au département de génie de la construction de l’École de technologie
supérieure. Il a fondé et dirige le Groupe de recherche en intégration et développement durable en milieu
bâti et est le titulaire de la Chaire de recherche Pomerleau sur l’intégration des pratiques et technologies
en construction. Ses recherches portent notamment sur la construction durable, les technologies de
l’information de la conception et construction intégrée, et le « Lean Construction ».

Portrait des professeurs et chercheurs membres
École de technologie supérieure (ÉTS) (suite)
Gagnon, Ghyslain - Membre collaborateur
Ghyslain Gagnon est professeur au département de génie électrique de l’École de technologie supérieure.
Ses expertises en recherche incluent la microélectronique, les télécommunications sans-fil et le traitement
de signal. Il a récemment piloté un projet de recherche visant à développer un système de mesure de la
consommation d’énergie résidentielle. Ce projet a donné lieu à deux dépôts de brevets décrivant un
nouveau type de capteur de mesure du courant plus facile à installer et moins dispendieux que les capteurs
traditionnels.
Glaus, Mathias - Membre régulier
Professeur au département de génie de la construction de l’École de technologie supérieure, Mathias Glaus
oriente ses recherches en évaluation de la performance environnementale des systèmes dynamiques
multifilières dédiés au recyclage et à la valorisation des matières résiduelles. Il s’intéresse, entre autres, à
la dimension spatiale (mobilité des matières et des personnes) ainsi qu’à la distribution des infrastructures
de traitement au sein d’un territoire en s’appuyant sur les principes qui gouvernent les systèmes naturels
(biomimétisme).
Monfet, Danielle - Membre régulier - Nouveau membre
Diplômée au doctorat de l’université Concordia en génie du bâtiment en 2011, cette professeure de l’ETS
en génie de la construction co-dirige le GRIDD. Elle se spécialise dans la modélisation énergétique des
bâtiments, l’efficacité énergétique des bâtiments et la remise au point «commissioning» en temps continu
des systèmes mécaniques du bâtiment. Ses champs d’intérêt en recherche sont: l’analyse de la performance
des bâtiments, développement de nouvelle approche pour améliorer l’opération des bâtiments et l’efficacité
énergétique.
Morency, François - Membre régulier
François Morency est professeur au département de génie mécanique de l’École de technologie supérieure.
Ses intérêts de recherche portent sur le développement de modèles et d’outils de simulation en mécanique
des fluides, sur l’application du calcul numérique pour la solution de problèmes industriels et la protection
de la santé et la sécurité des travailleurs. Ses recherches s’appliquent notamment à l’industrie aéronautique,
aux transports et à la pollution atmosphérique en milieu urbain.

Dr. Kim Khoa Nguyen est professeur au département de génie électrique l’École de Technologie Supérieure.
Il s’intéresse au nuage informatique, aux réseaux virtuels, à l’architecture de centres de données, à
l’optimisation de réseaux, au routage et commutation à haute performance, à la modélisation de réseaux,
aux technologies intelligentes, aux TICs vertes et à l’informatique durable.
Ouhimmou, Mustapha - Membre régulier
Mustapha Ouhimmou est professeur au département de génie de la production automatisée à l’École de
technologie supérieure. Il est directeur scientifique du Réseau stratégique du CRSNG sur l’optimisation de
la chaîne de valeur. Ses principaux intérêts de recherche portent sur l’optimisation de la chaîne de valeur
dans l’industrie des produits forestiers, avec l’objectif de développer des outils d’aide à la décision et des
méthodes de planification en situation d’incertitude.
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Portrait des professeurs et chercheurs membres
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Boucher, Jean-François - Membre régulier
Jean-François Boucher est professeur au département des sciences fondamentales et membre du Centre
de recherche sur la boréalie de l’Université du Québec à Chicoutimi. Ses travaux de recherche portent sur
l’atténuation (mitigation) des gaz à effet de serre par la séquestration du carbone en milieu terrestre et
l’écophysiologie de la régénération forestière en contexte sylvicole.
Faubert, Patrick - Membre collaborateur - Ancien membre
Patrick Faubert est chercheur postdoctorant au département des sciences fondamentales de l’UQAC et
membre de la Chaire de recherche et d’intervention en écoconseil. Il est biologiste et ses travaux portent sur
le développement durable et la quantification des empreintes carboniques de la gestion des biosolides de
papetières. Ses travaux et publications concernent également les effets des changements climatiques sur les
écosystèmes nordiques.

Huybens, Nicole - Membre régulier
Nicole Huybens est professeure à l’UQAC et travaille au laboratoire de recherche sur la non-acceptabilité
sociale (LARENAS). Ses travaux de recherche portent sur l’éthique et le développement durable, sur la relation
entre l’homme, la nature et la culture et sur l’imaginaire collectif. Elle est aussi spécialiste de la gestion des
controverses socio-environnementales et participe à la formation des écoconseillers.

Villeneuve, Claude - Membre régulier
Claude Villeneuve est professeur titulaire. Il enseigne au département des sciences fondamentales de l’UQAC
où il est directeur de la Chaire de recherche et d’intervention en éco‐conseil. Il est biologiste et partage sa
carrière entre l’enseignement supérieur, la recherche et les travaux de terrain en sciences de l’environnement.
Il siège au comité scientifique du Consortium OURANOS et au comité directeur de l’Institut de l’énergie et de
l’environnement de la Francophonie.

Université Laval

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

Aït-Kadi, Daoud - Membre régulier
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Daoud Aït-Kadi est professeur titulaire au département de génie mécanique de l’Université Laval, membre
associé du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le trans
port (CIRRELT) et membre du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
(CIRRIS). Ses travaux de recherche portent sur le développement de modèles analytiques et d’outils de calcul
pour l’optimisation des performances techniques, économiques et environnementales, de systèmes multicomposants assujettis à des sollicitations dont l’occurrence et l’intensité sont aléatoires.
Beauregard, Robert - Membre régulier
Robert Beauregard a été de 2003 à 2008, titulaire de la Chaire de recherche industrielle du CRSNG sur les
produits en bois d’ingénierie structuraux et d’apparence. Il est détenteur d’une subvention RDC du CRSNG,
en partenariat avec FPInnovations, sur l’écoconception des produits du bois pour les constructions nonrésidentielles. Il a reçu, en 2006, la distinction d’Ingénieur forestier de l’année pour avoir réalisé le pavillon
Gene-H-Kruger à l’Université Laval, un bâtiment bioclimatique en bois à faible trace environnementale.

Portrait des professeurs et chercheurs membres
Université Laval (suite)
Blanchet, Pierre - Membre régulier
Pierre Blanchet est professeur agrégé au département des sciences du bois et de la forêt à l’Université Laval.
Il est titulaire de la chaire industrielle de recherche du CRSNG sur la construction écoresponsable en bois.
Ses intérêts de recherche portent notamment sur la construction écoresponsable, l’analyse de cycle de vie,
la conception intégrée, l’efficacité énergétique, les matériaux de construction, les systèmes constructifs et la
construction non résidentielle dans une approche de développement durable.
Démené, Claudia - Membre régulier
Claudia Démené est professeure adjointe à l’Université Laval. Ses expertises incluent le design responsable,
la pensée cycle de vie, la phase d’usage, l’obsolescence, le « fait maison » (Do-It-Yourself ), et l’affichage de la
durée de vie estimée des produits électroniques.
Doyen, Alain - Membre régulier
Alain Doyen est professeur adjoint au département sciences aliments et nutrition à l’Université Laval. De plus,
il est chef de projet Recherche et Développement chez Centre de Développement Bioalimentaire du Québec.
Ses intérêts de recherche portent sur le fractionnement de matrices alimentaires complexes (solutions
protéiques et peptidiques) par des procédés membranaires et plus spécifiquement sur l’amélioration de
l’efficience des procédés de transformation du lait par une meilleure utilisation des ses constituants naturels
et par une optimisation des performances des procédés membranaires.
Frénette, Caroline - Membre collaborateur

Lavallée, Sophie - Membre collaborateur
Sophie Lavallée est professeure titulaire et chercheure associée au Centre d’études en droit économique
(CÉDÉ) à la Faculté de droit de l’Université Laval et chercheure régulière au Centre de la Science de la
Biodiversité du Québec (CSBQ) de l’Université McGill. Ses travaux de recherche portent principalement
sur le droit international de l’environnement, aux différents mécanismes de régimes juridiques relatifs aux
changements climatiques, à la couche d’ozone, à la biodiversité et aux déchets dangereux.
Potvin, André - Membre régulier - Nouveau membre
André Potvin est activement impliqué dans l’enseignement et la recherche en design environnemental
aux trois cycles d’étude. Monsieur Potvin est cofondateur du GRAP (Groupe de recherche en ambiances
physiques), spécialisé dans l’intégration des systèmes passifs de contrôle environnemental aux échelles
urbaine, architecturale et des matériaux. Ses plus récents projets de recherche s’intéressent à l’architecture
bioclimatique, la microclimatologie urbaine et l’adaptabilité environnementale. Et, depuis juin 2016, il est le
directeur de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société.
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Caroline Frénette est professeure associée à l’Université Laval et conseillère technique chez Cecobois.
Ses travaux de doctorat portaient sur l’analyse multicritères des murs à ossature légère en bois. En
complément à son expérience en conception de structures en bois (Canada, France, Autriche), elle s’intéresse
particulièrement à la réduction de la trace environnementale des bâtiments passant par une conception
adaptée et par l’intégration d’outil de quantification tel que l’analyse du cycle de vie.
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Portrait des professeurs et chercheurs membres
Université Laval (suite)
Pouliot, Yves - Membre régulier
Le professeur Yves Pouliot œuvre depuis plus de 25 ans au Centre de recherche en Sciences et technologie
du lait (STELA) de l’Université Laval. Ce dernier a acquis une réputation d’envergure internationale pour
ses travaux sur les procédés de transformation du lait, principalement les procédés de séparation par
membranes. Le Dr Pouliot a récemment mis sur pied la Chaire industrielle de recherche CRSNG-Novalait en
Efficience des procédés de transformation du lait, dont il est le chercheur industriel.

Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ)
Demers, Valérie - Membre régulier
Valérie Demers est responsable de la recherche au Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté
(CÉRSÉ), qui se consacre à la recherche appliquée, au service-conseil et à la veille informationnelle. Elle
s’intéresse à la participation citoyenne et au développement du pouvoir d’agir et des capacités, notamment
dans les processus d’appropriation des espaces publics.

Cégep Saint-Félicien
Paquette, Isabelle - Membre collaborateur - Nouveau membre
Isabelle Paquette est responsable du dossier de la recherche. Ces travaux portent principalement sur
l’inventaire du cycle de vie, sur l’environnement, le développement durable et la technologie alimentaire..

Cégep du Vieux Montréal
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Mohamed Benhaddadi est professeur associé en génie électrique à Polytechnique Montréal et professeur
au Cégep du Vieux Montréal. Ses travaux de recherche portent sur le domaine de l’énergie, sur l’efficacité
énergétique, sur les moteurs et les drives. Il a également été impliqué dans plusieurs institutions publiques
et a réalisé des présentations en Commission Parlementaire, à la Régie de l’Énergie, dans de nombreuses
conférences publiques.

Téluq
Parent, Lise - Membre régulier
Lise Parent est professeure au sein de l’unité d’enseignement et de recherche Science et Technologie.
Ses activités de recherche se situent au niveau de la synthèse des connaissances en matière de santé
environnementale et du transfert de celles-ci vers les communautés. Les thèmes de recherche sur lesquels
elle travaille portent sur l’évaluation écotoxicologique des rejets dans le milieu aquatique et sur la mesure et
l’estimation de l’exposition humaine aux perturbateurs endocriniens ainsi qu’à leurs effets.

Portrait des professeurs et chercheurs membres
Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI)
Beaulieu, Julien - Membre régulier
Julien Beaulieu est titulaire d’une maîtrise en génie chimique de Polytechnique et est chargé de projet au
Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI). Ces travaux portent principalement sur
l’analyse, le déploiement et l’amélioration des réseaux de symbioses industrielles. Il s’intéresse également à
la valorisation des matières résiduelles, l’économie circulaire et l’exploration de données.
Olivier, Marc - Membre régulier
Marc Olivier est chimiste chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industriel (CTTÉI) et
enseignant de chimie de l’environnement et de gestion des matières résiduelles au Centre universitaire
de formation en environnement. Ses recherches en écologie industrielle au CTTÉI ont permis de diriger
plusieurs stagiaires et de compléter plus de 50 projets conjointement avec des entreprises industrielles. Plus
de 70 candidats à la maîtrise en environnement ont terminé leurs essais sous sa direction.

Institut national de la recherche scientifique (IRNS)
Vaillancourt, Cathy - Membre régulier
Cathy Vaillancourt est professeure agrégée à l’INRS–Centre Institut Armand-Frappier et directrice du Centre
de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l’environnement (Cinbiose) à l’UQAM. Ses
travaux de recherche se concentrent sur les aspects associés à l’implication des facteurs environnementaux
et des maladies de la grossesse sur l’endocrinologie et le développement du placenta, et par conséquent sur
le développement du fœtus. Elle tente également de mieux cerner l’impact du sexe dans les relations entre
l’environnement périnatal, les fonctions placentaires et le développement du fœtus.

Institut de recherche et de développement en agroalimentaire (IRDA)
Belzile, Luc - Membre collaborateur

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Mangin, Patrice - Membre régulier
Patrice Mangin est professeur au département de génie chimique, titulaire de la chaire en bioéconomiebioénergie et membre du centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques à l’UQTR. Il est membre
du centre de recherche sur les matériaux renouvelables et du comité biomasse de l’AQPER. Il est PDG de
Effensys qui développe et construit des systèmes à haute efficacité énergétique et PDG de BioÉnergie La
Tuque dont le mandat est d’implanter la première bioraffinerie forestière au Canada. Il est membre du conseil
scientifique de l’IARIGAI, éditeur associé de J-FOR et membre du comité directeur de l’AGENDA 2020 pour la
bioéconomie forestière aux États-Unis.
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Luc Belzile est chercheur en économie de l’agroenvironnement à l’Institut de recherche et de développement
en agroalimentaire (IRDA). Ses intérêts de recherche portent sur la mesure de la rentabilité des pratiques
agroenvironnementales, l’évaluation des externalités et des coûts publics agroenvironnementaux, l’effet de
la réglementation environnementale sur la compétitivité des entreprises agricole, l’analyse économique,
l’économétrie et l’analyse coûts-bénéfices.
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Portrait des professeurs et chercheurs membres
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Bussière, Bruno - Membre régulier
Ingénieur minier de profession, Bruno Bussière est diplômé de l’École Polytechnique de Montréal, où il a
obtenu sa maîtrise et son doctorat en hydrogéologie et environnement minier. Il est professeur à l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) depuis 1999, où il a œuvré comme agent de recherche
durant quelques années avant d’obtenir son poste de professeur. Il est directeur scientifique de l’Institut de
recherche en mines et en environnement nouvellement créé par l’UQAT et Polytechnique Montréal.
Demers, Isabelle - Membre régulier
Isabelle Demers est professeure et chercheure à l’Institut de recherche en mines et en environnement
(IRME). Ses champs de spécialisation sont la gestion des rejets miniers, la restauration des sites miniers, le
développement minier durable, le mouvement des gaz dans les rejets miniers, la modélisation numérique et
la désulfuration environnementale.
Neculita, Carmen-Mihaela - Membre régulier
Professeure et titulaire d’une Chaire de recherche du Canada sur le traitement passif des eaux minières
contaminées, dans l’Institut de recherche en mines et en environnement à l’UQAT, Carmen Neculita a
aussi été professeure à KAIST, en Corée du Sud et ingénieure en Roumanie. Détentrice d’une maîtrise et
d’un doctorat en génie minéral de Polytechnique Montréal et d’un baccalauréat en génie chimique de la
Roumanie, elle s’intéresse à la géochimie environnementale et la restauration minière.

Université de Sherbrooke
Ben Amor, Mourad - Membre régulier
Mourad Ben Amor est professeur adjoint au département de génie civil de l’Université de Sherbrooke. Ses
travaux de recherche portent sur l’inventaire du cycle de vie, sur les analyses de cycle de vie (ACV) dynamiques
et conséquentielles et sur l’analyse des coûts du cycle de vie. Ses intérêts portent sur l’axe 1 et l’axe 4, soit la
mise en œuvre dans les secteurs stratégiques du Québec tels les bâtiments, les matériaux et l’énergie.
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Hubert Cabana est professeur agrégé au département de génie civil de l’Université de Sherbrooke. Ses
travaux de recherche portent sur le développement de bioprocédés voués, entre autres, à l’élimination
de contaminants d’intérêt émergent (CIE) tels que des produits pharmaceutiques et des produits de
soins corporels présents dans les eaux usées. Il est aussi spécialisé en biocatalyse et biotechnologies
environnementales, dans la caractérisation des milieux contaminés et en chimie environnementale.
Lavoie, Jean-Michel - Membre régulier - Ancien membre
Jean-Michel Lavoie est professeur agrégé au département de génie chimique et de génie biotechnologique
de l’Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche industrielle en éthanol cellulosique
et en biocarburants de seconde génération. Ses travaux de recherche portent sur les biocarburants, les
bioraffineries, la chimie analytique, les conversions catalytiques et du CO2, aux procédés de fabrication
d’éthanol cellulosique, à la chimie verte et à la synthèse organique industrielle.
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Étudiants au postdoctorat sous la direction d’un membre du CIRODD
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Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Amyari

Ola

Machine Learning techniques

Cheriet, Mohamed*

oct-15

Anand

Chirjiv

Environmental Performance of Green Building
Code and Certification Systems

Ben Amor, Mourad*

oct-14

Bakatula

Elisée

As sorption on natural organic materials

Zagury, Gérald*

juin-15

Barast

Gilles

Comportement hydro-géotechnique et géochimique d'un mélange de boues de traitement de
scories métallurgiques comme couverture dans
un parc à rejets miniers sulfureux

Demers, Isabelle

août-13

juil-16

BeloinSaint-Pierre

Didier

Environmental and economic assessment of
next generation Canadian biofuels

Levasseur, Annie

avr-15

avr-16

Bjorn

Anders

A life cycle impact assessment methodology
based on planetary boundaries

Margni, Manuele* ;
Bulle, Cécile

mai-15

Bossé

Bruno

Évaluation de la performance de différents
types de recouvrements pour contrôler la
génération de drainage minier contaminé / Performance assesment of various types of covers
to control acid mine drainage generation

Bussière, Bruno*

juin-14

Botula-Manyala

Yves-Dady

Sujet à déterminer

Bussière, Bruno*

août-16

Boulay

Anne-Marie

Harmonization and consensus building for
water use in LCA

Margni, Manuele* ;
Samson, Réjean ; Bulle,
Cécile

janv-14

Boulay

Anne-Marie

Consensual method development to assess
water use in LCA

Ben Amor, Mourad*

juil-16

Bricha

Naji

Robust Network Design under demand uncertainty

Ouhimmou, Mustapha

juin-16

Carrier

Mathieu

Environmental Correlates of Cancer: Spatial
Analysis for Lung and Ovarian Cancer

Kestens, Yan*

sept-15

Chakraborty

Tulika

Product quality improvement induced by costsharing mechanism and competition

Ouhimmou, Mustapha

janv-15

Delcroix

Benoit

Développement d'un modèle technico-économique de bioraffinerie forestière régionale et
intégrée à La Tuque (QC, Canada)

Mangin, Patrice

sept-15

Dongmo
Kengfack

José-Nadège

Évolution de la notation financière des grands
projets immobiliers.

De Serres, Andrée

févr-16

Duret

Xavier

Mise à l'échelle d'un procédé d'hydrolyse nonenzymatique de la cellulose

Lavoie, Jean-Michel*

janv-15

El Hadji Issa

Maazou

Étude de la convergence de la valorisation
comptable, foncière et financière des grands
immeubles.

De Serres, Andrée

juin-15

Elisee

Bakatula

Traitement de l'arsenic dans le drainage neutre
contaminé

Neculita, Carmen
Mihaela

mai-15

Flavia

Braghiroli

Efficacité du biochar dans le traitement des
effluents miniers contaminés

Neculita, Carmen
Mihaela

janv-17

Gambier

François

Mise à l'échelle d'un procédé de dépolymérisation de la lignine et production des l-fuels.

Lavoie, Jean-Michel*

janv-15

Gnouyaro
Palla

Assima

Mise en place d'un système de reformage des
goudrons sous catalyse de biocharbons produits lors de la gazéification de résidus solides
urbains

Lavoie, Jean-Michel*

août-15

GonzalezMerchan

Carolina

Traitement des cyanures et dérivés dans les
effluents des mines d'or

Neculita, Carmen
Mihaela* ; Bussière,
Bruno

janv-15

oct-16

avr-16

juin-16

déc-16

déc-16

déc-16

déc-16

Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Guney

Mert

Solubilization of PAH bound to particles and
dust in synthetic lung fluids

Zagury, Gérald*

janv-14

janv-16

Ha

Minh Hoang

Amélioration des algorithmes de confection de
tournées de déneigement

Trépanier, Martin*

janv-15

déc-16

Heidari

Davoud

Développement d'un modèle d'ACV simplifiée
pour les matériaux bio-sourcés.

Ben Amor, Mourad*

mai-16

Karimpour

Shooka

Accounting for impact of freshwater use on
ecosystem in life cycle assessment with an harmonized approach for all the impact pathways.
Shooka Karimpour holds a FRQNT excellence
post-doctoral fellowship (her application was
placed 2nd in her category).

Bulle, Cécile*

avr-16

Kashef-Haghighi

Sormeh

Accelerated Carbonation of Fly Ash: A GHG
Mitigation Technology evaluated with Life cycle
assessment

Margni, Manuele* ;
Bulle, Cécile

mai-14

mai-16

Keivanpour

Samira

Logistique inversion pour avions en fin de vie

Ait-Kadi, Daoud*

mai-15

mai-16

Kumar

Vinoth

Valorisation de souches de champignons
lignivores dans des applications bioenvironnementales

Cabana, Hubert*

janv-16

Lakhdari

Haima

Social networks, culture and entrepreneurship
inemerging economies

Turkina, Ekaterina*

janv-16

Louis

Kevin

Chef d'équipe pour la plate-forme 2 de la
Chaire

Lavoie, Jean-Michel*

janv-14

janv-16

MajeauBettez

Guillaume

Hybridation des bases de données I/O et ACV

Samson, Réjean*

mars-15

mars-17

Melchiori

Tommaso

Modélisation CFD d'une unité de reformage des
goudrons et charbons provenant de la gazéification de résidus solides urbains

Lavoie, Jean-Michel*

mai-15

mai-17

MorinChassé

Alexandre

Enviromètre

Lachapelle, Érick*

nov-15

Naderi

Nassim

Development of folate-enriched egg-yolk fractions for use as nutritional supplement

Pouliot, Yves ; Doyen,
Alain

janv-16

Nijsure

Yogesh

Cooperative Aircraft Surveillance with ADS-B
and Multilateration

Gagnon, Ghyslain

avr-14

avr-16

Ould-Slimane

Hakima

Secure Orchestration of Cloud Services to Protect M2M and Smart Cities Platforms.

Cheriet, Mohamed*

mai-15

août-16

Padilla

Alejandro

Prise en compte des externalités dans un projet
de construction en bois

Blanchet, Pierre*

janv-16

Plouffe

Geneviève

Développement d'une donnée d'effet pour le
Ni

Deschênes, Louise* ;
Bulle, Cécile

sept-15

Randriamahefa

Ando

Arsenic removal mechanisms in the passive
treatment of neutral mine drainage: a review

Zagury, Gérald*

mai-14

Riekstin

Ana Carolina

Sustainability Assessment Framework for Intra
and Inter-Datacenter Networks

Cheriet, Mohamed*

févr-16

Roth

Solen

Sujet à déterminer

Marchand, Anne*

janv-15

Schorr

Diane

Développement de matériaux avancés

Blanchet, Pierre*

mai-15

Some

DomeguieleWingoum Yves

Analyse et configuration des relations
d'affairesdes gestionnaires et propriétaires
d'immeubles du Grand Montréal.

De Serres, Andrée*

juin-15

Turgeon

Katrine

Modélisation des impacts sur les poissons reliés
à l'utilisation et à la gestion du courant dans un
contexte d'analyse du cycle de vie.Étudiantetitulaire d'un financement MITACS élévation

Bulle, Cécile

juin-15

mai-16

déc-16
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Étudiants au postdoctorat sous la direction d’un membre du CIRODD
Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Vahid

Saba

Metamodel of decision-making activities in the
forest product industry

Frayret, Jean-Marc

juin-12

juin-16

Vakilini

Shahin

Resource optimisation in Cloud Computing

Cheriet, Mohamed*

oct-15

sept-16

Yadghar

Amir

Développement d'un cadre méthodologique
permettant d'inclure la spéciation des métaux
dans l'évaluation des impacts écotoxicologiques terrestres en ACV

Deschênes, Louise* ;
Bulle, Cécile

nov-14

nov-16

Zamboni

Ingrid

Mise l'échelle d'un procédé de reformage à sec
du méthane sous l'effet d'un courant électrique

Lavoie, Jean-Michel*

janv-15

janv-17

49 chercheurs postdorants.
12 nouveaux chercheurs postdorants depuis 2016.
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Étudiants au doctorat sous la direction d’un membre du CIRODD
Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Abasian

Foroogh

Uncertainty in value chain design

Rönnqvist, Mikael* ;
Ouhimmou, Mustapha

mars-14

Abbasgholizadeh Rahimi

Samira

An integrated strategy for diagnosing service
failures and performance improvement in
healthcare services

Ait-Kadi, Daoud*

sept-12

Abdussalam

Otman Ali

Sustainable Supply chain optimization for
the oil industry

Chaabane, Amin*

sept-14

Abu Aisha

Tareq Ali Issa

Developing Sustainable IntermodalTransportation System to Enhance Efficiency of Port's
Activities - Case of Portof Montreal

Ouhimmou, Mustapha

janv-16

Abuelwafa

Sherif

Patch-based Image Representation of Historical Manuscripts

Cheriet, Mohamed*

sept-14

Adetiloye

Taiwo

The three-dimensional truck loading problem with routing constraints - application
to the lumber wood and moulding industry.

Ouhimmou, Mustapha

janv-14

Agez

Maxime

Modélisation hybride ACV/EEIO

Samson, Réjean*

sept-16

Ahabchane

Chahid

Modélisation et confection des tournées
d'épandage de fondants en viabilité hivernale des réseaux routiers

Trépanier, Martin*

janv-16

Ahmadfard

Mohammadamin

Improving the design of geothermal borehole systems

Bernier, Michel*

août-13

Ahmari

Ali

Élimination de contaminants émergents (BPA
et produits pharmaceutiques) par biofiltration

Cabana, Hubert

janv-10

Ahmed Khan

Sharfuddin

Development of a Supply Chain Management Performance Measurement system

Chaabane, Amin*

sept-14

Alfonso
Fernandes

Sofia

The project focuses on the development
of a reduced metabolic model to perform
metabolic flux analysis of CHO cells.

Jolicoeur, Mario

mai-13

Alizadeh

Hamzeh

Applying Classification Methods to Better
Understand and Model Drivers' Route Choice
Behavior

Morency, Catherine

janv-13

Modélisation CFD d'un réacteur triasique

Lavoie, Jean-Michel*

sept-14

Alizeb Syed
Hussain
Alkesh

Khaled

The impact of technology on the transportation system

Glaus, Mathias

sept-16

Allache

Mohammed

Software-defined inter-data center networking

Cheriet, Mohamed*

mai-16

Allaoui

Sedki

Processus de planification hiérarchique

Pellerin, Robert*

sept-13

Alvarez

Juliana

Le hackathon, un outil dynamique du
processus collaboratif d'un projet: entre idéal
et réalité.

De Coninck, Pierre*

sept-13

Ameknassi

Lhoussaine

Tests accélérés pour la validation de la fiabilité et l?amélioration de la conception

Ait-Kadi, Daoud*

janv-12

Ara Karim

Rifat

Amélioration des facteurs de caractérisation
pour les impacts écotoxicologiques en ÉICV
pour les métaux dans le sol.

Deschênes, Louise* ;
Bulle, Cécile

mai-14

Ariste

Arielle

Production de biocatalyseurs insolubles pour
le traitement des eaux usées

Cabana, Hubert*

janv-16

Arpin

Marie-Luc

Développement d'indicateurs

Revéret, Jean-Pierre*

janv-12

Asker

Sufian

Supply Chain Scheduling in inter-organizational supply chain

Chaabane, Amin*

sept-14

Ayache

Amar

Optimization of the spreading of de-icing/
anti-icing products

Morency, François*

sept-15

Date de
fin

avr-16

août-16
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Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Baabou

Wafaa

LCA and absolute sustainability - project to
be defined

Bulle, Cécile

sept-16

Babouh

Kinan

Modélisation d'un corridor de transport et
évaluation de son niveau de durabilité

Morency, Catherine*

janv-12

BaconDussault

Malaïka

L'évolution du commerce international
des espèces en voie d'extinction:
néocolonialisme ou justice
environnementale et développement
durable ?

Lavallée, Sophie*

sept-13

Barfoud

Laila

Assessment of indirect oxidation on the
reclamation of pre-oxidized acid generating
mine wastes / Etude de la réaction
d'oxydation indirecte et de son effet sur la
restauration des sites miniers pré-oxydés

Pabst, Thomas*

sept-16

Barros

Breno

Logistique verte

Baptiste, Pierre*

sept-13

Barzegar
Bafrouei

Behzad

Predictive control of building energy systems

Kummert, Michaël*

sept-14

Batsy

Dieudonné

Impact of Climate Change Policy Scenarios
and Other Scenarios in the Selection of
Sustainable Forest Biorefinery Strategies

Stuart, Paul René*

sept-12

Bayati

Abdolkhalegh

Cloud computing and network behaviour
analysis

Cheriet, Mohamed*

avr-14

Beaudry

Pierre-Luc

Le design de jeux vidéo et la transmission
intergénérationnelle du patrimoine culturel
autochtone

De Coninck, Pierre*

sept-11

Beaulieu

Marieke

Impacts des pesticides sur les communautés
phytoplanctoniques

Cabana, Hubert*

janv-14

Behfar

Kambiz

Impact of Network Cluster Structure on
ClusterInnovation and Growth

Turkina, Ekaterina

janv-16

Beigbeder

Jean-Baptiste

Récupération de carbone dans les effluents
industriels à l'aide de microalgues

Lavoie, Jean-Michel*

mai-15

Ben Attia

Maroua

Software-Defined Smart-Home Network

Cheriet, Mohamed* ;
Nguyen, Kim Khoa

août-15

Ben Ayeche

Manel

STAGE DOCTORAL : Gestion des déchets et
croissance

Bernard, Sophie*

nov-14

Ben Belgacem

Sarra

Modélisation multi-agents de l'autopartage
urbain

Trépanier, Martin*

janv-15

Ben Hali

Houssem

Assessment of AMD passive treatment in
nordic climate

Zagury, Gérald

janv-15

Ben Kilani

Moez

A Real-time Localization System using Smart
Antennas

Gagnon, Ghyslain*

sept-13

Benabdallah

Samir

Méthode intégrée de conception pour la fin
de vie des produits

Mascle, Christian*

sept-16

Bengharabi

Messaoud

Multibiometrics

Cheriet, Mohamed

janv-10

Benkalai

Imène

Ordonnancement de machines avec
ressources humaines partagées.

Baptiste, Pierre

sept-13

Benmiloud

Radia

Les biomarqueurs en écotoxicologie et en
génotoxicité

Parent, Lise*

sept-15

Bererich

Youssef

Prise en compte des incertitudes en
conception et pilotage des chaînes de valeur
à l¿aide de l¿approche Contrainte/Résistance

Ait-Kadi, Daoud*

janv-10

BinAdi

Ahmad

Multi-Echelon Spare Parts Inventory control
with Transshipments

Ouhimmou, Mustapha

mai-15

Date de
fin

sept-16

déc-16

avr-16

déc-16

août-16

Étudiants au doctorat sous la direction d’un membre du CIRODD
Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Bissé

Poaty

Comportement géochimique des stériles
d'une halde expérimentale visant à limiter
la production de drainage contaminé par
contrôle des écoulements

Bussière, Bruno

sept-14

Bissou

Julienne

Traitement passif du manganèse dans le
drainage minier : facteurs d'influence sur
l'efficacité et mécanismes d'enlèvement

Neculita, Carmen
Mihaela

janv-13

Boulanger
Martel

Vincent

Comportement thermo-hydrique du parc à
résidus de la mine Meadowbank / Thermal
and hydrogeological behaviour of the
Meadowbank's mine tailing storage facility

Bussière, Bruno*

mai-15

Bourbonnais

Pierre-Léo

Outil intégré de collecte, d'analyse et de
visualisation de données de mobilité

Morency, Catherine*

sept-10

Bouriga

Mohamed

CFD investigation of wall-installation effects
in semi-span wind-tunnel tests

Morency, François

janv-14

Bouzenad

Ahmed

Gestion des Réseaux de pièces de rechange

Ait-Kadi, Daoud*

janv-15

Brideau

Sébastien

Collection and storage of solar gains incident
on a floor by means of a radiant floor system

Kummert, Michaël

janv-12

Bruneau

Jean-François

Démarche à l'intention des usagers
vulnérables : enjeux, stratégies
d'aménagement et méthodologie
d'évaluation des impacts.

Morency, Catherine*

janv-12

Brunet Idriss
Kanago

Carole

Sujet à déterminer

Baptiste, Pierre

janv-16

Cademartori

Pedro

Protection du bois par technologie plasma

Blanchet, Pierre

janv-15

Calugaru
Iuliana

Laura

Amélioration de l'efficacité du traitement du
drainage minier par des matériaux naturels
et résiduels modifiés

Neculita, Carmen
Mihaela* ; Zagury,
Gérald

sept-15

Cappai

Francesco

Choix des indicateurs environnementales,
sociaux et économiques pour le projet d'un
quartier durable dans la Ville de Montréal

Forgues, Daniel* ; Glaus,
Mathias

janv-13

Caraty

Mélodie

Valeur sociale des métaux

Revéret, Jean-Pierre

juin-13

Carbonneau

Marc-André

Système d'apprentissage pour contrôle
automatisé du chauffage dans une résidence

Gagnon, Ghyslain*

sept-12

Carmo

Breno

Évaluation des impacts environnementaux
du biodiesel: identification du réseau
d'approvisionnement optimal pour un
ensemble de societés de transport public au
Québec

Margni, Manuele

août-14

Carton

Sébastien

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard*

janv-13

Castellanos

Ignacio

Production de l'éthylène à partir du
méthanol

Lavoie, Jean-Michel*

mars-14

Chabi Bouko

Adam

Le statut du réfugié environnemental et
l'adaptation aux changements climatiques
en Afrique de l'Ouest

Lavallée, Sophie*

sept-13

Chaker

Mahdi

Optimisation stochastiques des réseaux
logistiques durables

Chaabane, Amin

janv-12

Chamberland

Julien

Sujet à déterminer

Pouliot, Yves*

janv-16

Charbonneau

Luc

Production d'acide acrylique à l'aide de
l'oxyde d'éthylène et de monoxyde de
carbone

Lavoie, Jean-Michel

nov-12

Chen

Ju

Integrated Forest Biorefineries

Legros, Robert

mai-15

Date de
fin

déc-16

mai-16

déc-16

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

Nom

65

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

Étudiants au doctorat sous la direction d’un membre du CIRODD

66

Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Cherkaoui

Kaouthar

Planification hiérarchique de Étudiante
projets d?ingénierie

Pellerin, Robert* ;
Baptiste, Pierre

sept-11

avr-16

Chiapello

Laureline

Pour une pédagogie du design au sein de
l'industrie du jeu vidéo

De Coninck, Pierre*

oct-12

Clermont

Étienne

Sujet à déterminer

Caron, Marie-Andrée*

sept-15

Coelho

Taiane

Participatory practices and new technologies

Pozzebon, Marlei

févr-14

Cogulet

Antoine

Caractérisation des mécanismes naturels de
vieillissement du bois

Blanchet, Pierre*

janv-15

Corbo

Rosario

Relations exergétiques priorisées en
industrie pour une gestion efficiente des MR

Glaus, Mathias*

sept-14

Côté

Sylvie

Caractérisation desimpacts sur les
écosystèmes, de l'utilisation des terres
associées à laforesterie

Beauregard, Robert* ;
Margni, Manuele

janv-16

Dahi

Othmane

Nouvelle méthodologie "leagile" pour le
développement de produits aéronautiques.

Mascle, Christian*

janv-15

Dal Magro

Rosane

Les actions sociales comme facteur de
cohésion pour lalongévité des familles
en affaires: le rôle des structures de
gouvernance

Pozzebon, Marlei

janv-15

De
Repentigny

Carl

Treatment of metal-contaminated
groundwater with an MgO permeable
reactive barrier

Zagury, Gérald

sept-12

de Sèze

Caroline

La domotique et le maintien à domicile des
personnes du 3e âge

De Coninck, Pierre*

sept-14

Debia

Sébastien

Inteconnexion games in the electricity sector

Pineau, Pierre-Olivier

sept-12

déc-16

Delisle

Véronique

Charaterization of PV-thermal collectors

Kummert, Michaël*

janv-10

août-16

Depelteau

Julie

Représentations territoriales et usages du
territoire : la forêt du Nitaskinan

Houde, Nicolas

sept-12

Diallo

Ibrahima-Sory

Pratiques traditionnelles, savoirs locaux
et gestion durable de la forêt classée de
Nyalama (Lelouma) au Fouta Djallon (Guinée)

Huybens, Nicole

sept-13

déc-16

Diffo Teguia

Cédric

Chemical Product Design for EconomicallySustainable Biorefinery Business Models

Stuart, Paul René*

janv-12

déc-16

Dominique

Richard

Traitement passif du drainage neutre
contaminé

Neculita, Carmen
Mihaela

mai-15

Dorval

Valérie

Concpetion et pilotage desréseaux mixte de
productionde biens de services.

Ait-Kadi, Daoud*

janv-10

janv-17

Dridi

Ahmed

L'évolution des certifications des bâtiments
durables : analyse de la situation au Québec.

De Serres, Andrée*

sept-12

oct-16

Ducharme

Corey

Méthodes de fouille de données sur les
ventes de produits chimiques

Trépanier, Martin

mai-16

Duong Tuan

Nguyen

Context-aware service orchestration in
smartcommunity

Cheriet, Mohamed*

janv-16

Dupuis

Mathieu

Intégration de l'approche BIM dans les
processus de conception de bâtiment de
l'entreprise Pormerleau afin d'améliorer le
contrôle des coûts

Forgues, Daniel

sept-13

Ebrahimi

Pouya

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard*

sept-12

Eissa

Itad

Methodology for Waste Strategy
Optimization in North-African Villages

Frayret, Jean-Marc*

sept-14

déc-16

mai-16

Étudiants au doctorat sous la direction d’un membre du CIRODD
Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

El Bounjimi

Mbarek

Prise en compte des facteurs
environnementaux dans les modèles
de conception et de pilotage de
chaîneslogistiques

Ait-Kadi, Daoud

mai-11

avr-16

El-Zein

Hassana

Consequential Dynamic LCA

Samson, Réjean* ;
Levasseur, Annie

juin-14

Éthier

Marie-Pier

Évaluation de la performance de systèmes de
recouvrement par la restauration de parcs à
résidus miniers abandonnés

Bussière, Bruno* ;
Demers, Isabelle

janv-12

Eveborn

Patrik

Scheduling and routing applications

Rönnqvist, Mikael*

janv-12

F Astudillo

Miguel

Analyse environnementale et économique
des conséquences de la conversion du
chauffage résidentiel au gaz naturel dans un
contexte énergétique nord-est américain.

Ben Amor, Mourad* ;
Pineau, Pierre-Olivier

sept-14

Farzaneh

Aida

Development of a new effective BIM
modeling framework for building energy
performance simulation

Monfet, Danielle ;
Forgues, Daniel

janv-15

Fleurant

Maismy-Mary

Résilience, vulnérabilité et adaptation aux
changements climatiques à Haïti

Lavallée, Sophie*

sept-15

Fokwa Soh

Mathieu

Sujet à déterminer

Forgues, Daniel

juin-16

Fournier

Marie-Claude

Valorisation de sols contaminés dans des
ouvrages de génie civil

Cabana, Hubert

sept-15

Fraser

Marc

Étude des effets des métaux lourds sur le
système sérotonine dans les moules et les
cellules trophoblastiques humaines

Vaillancourt, Cathy*

janv-10

août-16

Friser

Alice

La responsabilité sociale et le
développement du Nord

Gendron, Corinne*

sept-11

avr-16

Furtado
Bande Mello

Pedro

Agent-Based Analysis of Physical Internet
Strategies

Frayret, Jean-Marc*

sept-11

avr-16

Gajevic
Sayegh

Philippe

Sujet à déterminer

Lachapelle, Érick*

sept-16

Garcia de
Lima

Elaine

Développement d'une matrice de
fonctionnalité des différentes espèces de
bois tropicaux pour l'évaluation de l'impact
de l'épuisement potentiel du bois

Bulle, Cécile

sept-14

Gautier

Marine

Optimisation de la production de furfural à
l'aide d'émulsions réactives et conversion du
furfural en Me-THF

Lavoie, Jean-Michel*

mai-15

Gauvin

Marie-Pierre

Effet des traitements mécaniques du lait sur
l'aptitude à la coagulation par la présure

Pouliot, Yves*

mai-11

Geramianfar

Ramin

Sustainable supply chain network design
under uncertainty for the agri-food sector

Chaabane, Amin*

sept-14

Geraud
Gatien

Essoua

Développement d'un traitement de
stabilisation des produits de lambris

Blanchet, Pierre* ;
Beauregard, Robert

mai-12

Ghali

Mohamed
Raouf

Study of social media information system to
foster industrial symbiosis

Frayret, Jean-Marc*

janv-12

Giard

Pascal

Sujet à déterminer

Gross, Warren*

sept-10

Gil Coba

Jennifer
Lorena

Approche modernisée du MTG et du MTO

Lavoie, Jean-Michel*

sept-12

Gnohou

Antoine

Implantation de la réglementation
environnementale en Côte d'Ivoire

Turcotte, Marie-France*

sept-14

Gosselin

Annie

Modèle d'affaire orienté marché pour la
construction non-résidentielle en bois

Blanchet, Pierre*

mai-14

août-16

juin-16

sept-16

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

avr-16

67

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

Étudiants au doctorat sous la direction d’un membre du CIRODD

68

Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

GrazianiTaugeron

Claire

Dynamiques associatives et
institutionnalisation de la problématique
environnementale. Étude comparative Corse
- Îles-de-la-Madeleine.

Audet, René*

sept-14

Grigorova

Petya

Les perturbateurs endocriniens et l'obésité.

Parent, Lise*

sept-15

Guenebak

Servet

Towards a safer and more efficient
communication process for aircraft ground
deicing

Morency, François

août-14

GuertinArmstrong

Simon

Économie etchangements climatiques :
production savante, diffusion médiatique
etopinion publique

Lachapelle, Érick*

sept-13

Gynse Bolivar

Jean

Gestion de projets et acceptabilité sociale

Huybens, Nicole

janv-14

Haddaji

Nassim

sdn/nfv-based real-time traffic classification
for epc

Cheriet, Mohamed* ;
Nguyen, Kim Khoa

août-15

Hamani

Aïssa ZalagouMoussa

Traitement passif pour décontaminer le
drainage neutre contaminé provenant de
rejets miniers

Bussière, Bruno*

juin-09

Hamoutahar

Samir

Complexité et Incertitude en conception

Mascle, Christian*

sept-16

Haroune

Lounes

Analyse des pesticides et de produits
pharmaceutiques présents dans les eaux
souterraines du bassin versant de la rivière
Nicolet

Cabana, Hubert

janv-13

He

Li

Méthodes de segmentation de la clientèle
cartes à puce

Trépanier, Martin*

mai-16

Head

Marieke

Amélioration de la prise en compte du
carbone biogénique dans les ACV des
bâtiments

Margni, Manuele* ;
Beauregard, Robert ;
Levasseur, Annie

mai-14

Hodonou

Claudia

Développement d'une méthode
systématique de sélection des étapes de
fabrication des composants structuraux
en aluminium dans les aéronefs, basée sur
l'économie de la matière et de l'énergie

Mascle, Christian*

janv-16

Hoseinzadeh
Nooshabadi

Mehdi

Public Policies and Incentives for Green
Design

Bernard, Sophie* ;
Frayret, Jean-Marc

sept-15

Hosseini Rad

Reza

Combined Log bucking and supply
procurement with multiple product baskets.

Frayret, Jean-Marc*

sept-15

Houssard

Catherine

Développement d'un indicateur d'écoefficience pour la transformation laitière

Margni, Manuele* ;
Pouliot, Yves

mai-14

Houssem

Ben-Ali

Efficacité du traitement passif du drainage
minier salin et à faible température

Neculita, Carmen
Mihaela*

janv-15

Hutchinson

Chantal

Sujet à déterminer

Potvin, Catherine*

mai-16

Jafari

Hessam

Analyse conséquentielle des impacts
environnementaux du cycle de vie des
chaussées en béton de ciment et en béton
bitumineux

Ben Amor, Mourad*

sept-14

Jaifer

Rabie

Planification agrégée de projets d'ingéniérie

Pellerin, Robert*

mai-14

Jamshidi

Afshin

Risk-Based Maintenance For maintenance/
inspection scheduling and planning for
medical devices

Ait-Kadi, Daoud*

sept-12

Jeaidi

Jawad

Design and Analysis of Biorefinery Strategies
at an Integrated Newsprint Mill

Stuart, Paul René*

sept-11

Jean

Stéphanie

Sustainable Opportunities in the BioEconomy Using Naturally-Disturbed Wood
from the Boreal Forest as Feedstock

Stuart, Paul René* ;
Levasseur, Annie

sept-13

Date de
fin

avr-16

sept-16

août-16

Étudiants au doctorat sous la direction d’un membre du CIRODD
Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Jobidon

Gabriel

Développements juridiques et
organisationnels pour favoriser la conception
intégrée dans les réseaux de la construction.

Beauregard, Robert

sept-15

Kandji

El Hadji
Babacar

Facteurs d'influence sur la prédiction de la
qualité des eaux de dainage de rejets miniers
séquestreurs de carbone (RNC et Tio)

Bussière, Bruno ;
Neculita, Carmen
Mihaela ; Demers,
Isabelle

mai-13

Karimi

Elnaz

Agile resource management for personalized
health care pathways

Frayret, Jean-Marc*

janv-13

Kasaee

Adel

Sujet à déterminer

Forgues, Daniel*

déc-14

Khadija

Babi

Optimisation du design des plantations pour
l'ancrage des arbres dans du sol recouvrant
des pentes de stériles

Bussière, Bruno

janv-14

Kijko

Gaël

Integrating occupational exposure impacts
in life cycle assessment

Margni, Manuele*

mai-15

Kong Win
Chang

James

Utilisation de catalyseurs pour la
gazéification

Lavoie, Jean-Michel*

sept-14

Koohestani

Babak

Investigation physicomécanique des
composites résidus de bois-ciment et résidus
de bois-remblais miniers cimentés

Bussière, Bruno

sept-11

août-16

Kotersi

Walid

Stratégie d'automatisation des mines
souterraines.

Ait-Kadi, Daoud*

août-09

janv-17

Kumar

Vasanth

Valorisation et traitement de biosolides
municipaux par l'utilisation de champignons
lignivores

Cabana, Hubert*

sept-16

Lafond

Cassandra

Développement d'un panneau isolant
structural Bio-sourcé

Blanchet, Pierre*

janv-16

Lahlou

Ali

Green networks and infrastructure
provisioning

Cheriet, Mohamed*

janv-10

Lakhdhar

Ichrak

Filtre absorbant à base de nanofibres
électrofilées pour le traitement des eaux.

Mangin, Patrice

janv-12

Lakhlef

Nadjib

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard* ; Turkina,
Ekaterina

janv-13

LarochelleMartin

Gilbert

Modélisation et validation expérimentale
des impacts énergétiques de l'intégration
d'agriculture en environnement contrôlé
dans des bâtiments à usages multiples.

Monfet, Danielle*

sept-16

Lathillière

Michael

Évaluation de l'impact de l'utilisation des
terres et de l'utilisation de l'eau dans le nord
du Mato Grosso (Brésil) en vue d'éclairer
les décisions de gouvernance de l'eau dans
le bassin du Xingu.Étudiant titulaire d'une
bourse Vanier.

Bulle, Cécile

sept-13

Lauzin

Agathe

Étude des systèmes laitiers concentrés par
osmose inverse

Pouliot, Yves*

janv-15

Lavoie

Marie-Claude

Principe d'obsolescence programmée
appliqué à la performance environnementale
des systèmes de chauffage d'un parc
immobilier

Glaus, Mathias*

janv-14

Lavoie

Nicolas

L'urbaniste innovant pour les villes
canadiennes au XXIe siècle : quels apports
des méthodes prospectives ?

Abrassart, Christophe*

janv-15

Ledjiar

Abderrahmane

Cloud Computing

Cheriet, Mohamed

sept-15

avr-17
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Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Lessard

Jean-Martin

Développement d'un modèle d'analyse de
flux de matière selon une approche cycle de
vie: cas des ajouts cimentaires alternatifs.

Ben Amor, Mourad*

janv-16

LetellierDuchesne

Samuel

Design of 4th generation district energy
systems

Kummert, Michaël* ;
Pearl, Daniel

janv-16

Lezzoum

Narimene

Conception d'algorithmes de filtrage
intelligent pour protecteurs auditifs

Gagnon, Ghyslain

mai-11

Li

Ziang

Remédiation de sols contaminés par des
produits pétroliers non-conventionnels

Cabana, Hubert

mai-16

Lonca

Geoffrey

Économie circulaire et cycle de vie

Margni, Manuele* ;
Bernard, Sophie

sept-15

Lu Phuong

Hanh

Using NoSQL for bigdata storage and
analytics

Nguyen, Kim Khoa

juil-14

Marciniak

Alice

Utilisationdes hautes pressions
hydrostatiques pour le fractionnement de
mélangesprotéiques

Doyen, Alain* ; Pouliot,
Yves

sept-15

Mathis

Damien

Développement de nouveaux matériaux à
haute inertie thermique à base de bois

Blanchet, Pierre*

mai-15

Mbarek

Elbounjimi

Prise en compte des facteurs
environnementaux dans les modèles de
conception et de pilotage de chaînes
logistiques

Ait-Kadi, Daoud

mai-11

Mhiri

Mohamed

Image Processing

Cheriet, Mohamed*

sept-14

Michaud

Martin

Utilisation du concept du Value Stream
Mapping dans les constructions BIM afin
de déterminer et éliminer les sources
de gaspillage dans la gestion du flot
d'information et des flux de travail.

Forgues, Daniel

déc-14

Mobtaker

Azadeh

The Selection of Harvest Areas and
WoodAllocation Problem: Multi-objective
Optimization and Collaborative Approaches

Ouhimmou, Mustapha*
; Rönnqvist, Mikael

mai-13

Moeuf

Alexandre

Modèle d'adoption du lean au sein des
activités logistiques d'une PME

Pellerin, Robert

sept-14

Moudji

Sylvain
Thomas

Pile à combustible microbienne pour le
traitement du drainage minier acide ferrifère

Neculita, Carmen
Mihaela*

sept-12

Moufaker

Tarek

Deployment of SDN technology in largescale infrastructure

Cheriet, Mohamed*

sept-15

Moussavi

Alireza

Methodological Framework for Assessing
Pulp andPaper Mill Energy Strategies
Including Their Transformation to the
Biorefinery

Stuart, Paul René*

sept-15

Mtibaa

Fatma

Smart home service monitoring and
management.

Cheriet, Mohamed*

août-15

Murschel

Frédéric

VEGF immobilization on biomaterial

Jolicoeur, Mario

janv-12

Nath Subedi

Tara

Middleware Manager for Green networks

Cheriet, Mohamed*

sept-10

Ndjondo
Sandjo

Nino Alfredo

Spatial Analysis of Vulnerability to Malaria,
Burkina Faso

Kestens, Yan*

sept-14

NEALE

Adam

Modélisation et simulation de communautés
munies de stockage thermique saisonnier

Bernier, Michel

sept-16

Neale

Adam

Energy performance simulation of
communities with seasonal thermal storage

Kummert, Michaël

sept-16

Nguyen

Van Trung

Network function virtualization for Telco
systems

Nguyen, Kim Khoa

janv-16

Date de
fin

juin-16

avr-16

avr-16

déc-16

Étudiants au doctorat sous la direction d’un membre du CIRODD
Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Nguyen
Duong

Tuan

Software-defined networking in smart
communities

Nguyen, Kim Khoa

janv-16

Ali

Image processing

Cheriet, Mohamed*

sept-14

Njah

Yosra

Traffic awareness in V-WAN hypervisor

Cheriet, Mohamed*

avr-14

Notue

Symphonien

Développement d'une méthode de
conception pour la fin de vie en présence
d'incertitudes

Mascle, Christian*

sept-16

Oliver

Amy

An approach to understanding design
practice from within an ecological
worldview: Development of a framework
and pilot method for net positive
neighbourhoods and their application in a
case study in Montreal, QC

Pearl, Daniel

sept-12

Oliviera

Ana Carolina

Analyse de la durabilité du cycle de vie
(environnementale, sociale et économique)
de la biométhanisation au Québec

Ben Amor, Mourad*

juin-15

Pag Yendu
Yentchare

Dimitri

Protection des savoirs traditionnels des
communautés autochtones et locales dans le
cadre du Protocole de Nagoya sur l'APA

Lavallée, Sophie*

janv-14

Patouillard

Laure

Regionalisation in consequential LCA
- application to the development of
alternative transport scenarios in France in
2030

Margni, Manuele* ;
Bulle, Cécile ; Lesage,
Pascal

sept-13

Pegoraro

Leandro

Évaluation de l'impact de la ressource en bois
tropical selon une approche fonctionnelle en
analyse du cycle de vie

Bulle, Cécile

déc-14

Perez

Maxime

Long term evaluation of a tailings
impoundment with waste rock inclusions /
Evaluation du comportement à long-terme
d'un parc à résidus avec des inclusions de
roches stériles.

Pabst, Thomas

janv-17

Perreault

Véronique

Impact de l'ajout de protéines dans la
matrice fromagère sur les caractéristiques du
produit fini

Pouliot, Yves*

avr-15

Persico

Mathieu

Compréhension des interactions formées
entre les membranes échangeuses d'ions
et les peptides issus de l?hydrolyse de la ?lactoglobuline.

Doyen, Alain

sept-13

Poirier

Walter

Les compétences des gestionnaires de projet
dans la pratique

Huybens, Nicole*

sept-15

Pourchet

Alexandre

arrangement organisationnel et modele
d'affaires : uneapproche strategique de
l'arrangement organisationnel global des
banques aucanada et en france

De Serres, Andrée

sept-12

Prochner

Isabel

Sujet à déterminer

Marchand, Anne* ; De
Coninck, Pierre

sept-13

Proteau

Alex

Influence de la végétation sur la performance
d'une couverture à effet de barrière capillaire
pour contrôler le drainage minier acide /
Influence of vegetation on the performance
of a cover with capillary barrier effects to
control acid mine drainage

Bussière, Bruno

mai-15

Queant

Caroline

Système de protection de nouvelle
génération contre les UV

Blanchet, Pierre*

janv-15

Quintieri

Marcello

Sujet à déterminer

Pozzebon, Marlei*

sept-14

Quirion-Blais

Olivier

Système d'information pour la modélisation
des opérations de viabilité hivernale

Trépanier, Martin*

sept-10

Date de
fin

août-16

déc-16

avr-16
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Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Rajkumar

Jananjoy

Cloud middleware architecture supporting
smart services

Cheriet, Mohamed*

oct-14

Rakotonimaro

Tsiverihasina

Traitement passif du drainage minier acide
fortement contaminé

Neculita, Carmen
Mihaela* ; Zagury,
Gérald ; Bussière, Bruno

sept-12

Ramirez

Blenda

Électro-Fenton et Bio-Fenton pour
l'élimination de produits pharmaceutiques

Cabana, Hubert

janv-16

Njakarison
Menja

Enablinginteroperability in inter- clouds
environment

Nguyen, Kim Khoa*

sept-16

Raquel S.
Oliveira

Raquel

Nouvelle approche de fractionnement de
peptides

Pouliot, Yves*

mai-15

Ren

Xiaojie

Génie métabolique de lignées de
microalgues pour la production de lipides

Jolicoeur, Mario*

sept-12

Rey

Nicolas

Évaluation in situ d'un recouvrement
monocouche fait de rejets désulfurés
combinés à la technique de la nappe
phréatique surélevée placée sur des rejets
miniers sulfureux frais

Demers, Isabelle* ;
Bussière, Bruno

févr-14

Reznakova

Marta

Gesture recognition for telepresence
collaboration

Cheriet, Mohamed*

sept-11

Richard

Dominique

Passive treatment of Ni-contaminated
neutral mine drainage using organic waste
materials

Zagury, Gérald*

juin-15

Rivard

Geneviève

Étude des transferts thermiques en pyrolyse.

Mangin, Patrice*

sept-13

Roberge

Caroline

Les compensations écologiques: durables et
acceptables socio-écologiquement ?

Lavallée, Sophie*

sept-15

Rocard

Christelle

Optimisation des paramètres
hydrodynamiques de la désulfuration
environnementale par flottation en vue de
produire un matériau de restauration

Demers, Isabelle* ;
Bussière, Bruno

sept-15

Rouleau

Jean

Évaluation de la performance et du confort
des les bâtiments en bois

Blanchet, Pierre

mai-15

Sabaghi

Mahdi

Design for Disassembly using modularity
technique aiming to support product EndOf-Life

Mascle, Christian* ;
Baptiste, Pierre

janv-13

Saibi

Sabrina

Traitement de biosolides municipaux par
l'action de champignons lignivores

Cabana, Hubert* ; Ben
Amor, Mourad

janv-15

Saint-Jacques

Hélène

Sujet à déterminer

Jegen, Maya

août-15

Saldanha

Fabio

The replicability of socialinnovations

Pozzebon, Marlei

janv-15

Salehinejad

Hojjat

Telecom

Cheriet, Mohamed*

sept-14

Samad

Abdallah

Modelling effects of external convective heat
transfer during rotating blade de-icing

Morency, François*

sept-16

Saoud

Maha

Sujet à déterminer

Marchand, Anne*

sept-16

Saryazdi

Saman

Image connectivity and similarity for Ancient
manuscripts

Cheriet, Mohamed*

nov-14

Schenker

Michel

Étude des suspensions de micronanocellulose fibrillée.

Mangin, Patrice*

janv-14

Scott

Benoit

Développement d'un outil de modélisation
d'éco-efficience

Pouliot, Yves*

sept-14

Seddik
Ammour

Boubekeur

Econometrie et cycle de vie

Margni, Manuele

août-12

Segers

Ian

La gestion des transitions au niveau local:
trois niveaux d'analyse.

Audet, René*

janv-16

Date de
fin

juin-16

août-16

janv-17

Étudiants au doctorat sous la direction d’un membre du CIRODD
Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Segovia

Franz

Développement d'un panneau multi
matériaux

Blanchet, Pierre* ;
Beauregard, Robert

mai-12

déc-16

Sewavi

Michael Yao

Modélisation numériue du comportement
hygromécanique d'un CLT

Blanchet, Pierre*

janv-16

Shahkolaei

Atena

Image and Document Similarity Research
Thesis

Cheriet, Mohamed*

mai-15

SI.SABER

Meriem Amina

Traffic engineering and link scheduling in
virtual WAN

Cheriet, Mohamed*

mai-16

Silveira Porto
Oliveira

Raquel

Impact des hautes pressions hydrostatiques
sur la structure et le potentiel d'interaction
du peptide 1-8 de la bêta-lactoglobuline.

Doyen, Alain

juin-15

Somé

Zoé Kpielle
Ansato

Le rôle des produits biosourcés dans les
stratégie de développement durable de pays
africains en développement: application de
l'approche cycle de vie

Revéret, Jean-Pierre

sept-12

oct-16

Subedi

Tara Nath

Middleware Manger for Green networks

Cheriet, Mohamed*

févr-11

avr-16

Tanguy

Audrey

Modèle écosystémique dédié à une
approche multifilières de traitement des
déchets : intégration de la dimension
spatiale

Glaus, Mathias*

mai-13

avr-17

Tencer

Lukas

Intelligent human Interfaces for telepresence
collaboration

Cheriet, Mohamed*

sept-11

nov-16

Terrier

Philippe

Indicateurs et stratégies de mobilité durable
au service d'une planification intégrée du
territoire

Glaus, Mathias*

sept-13

Theiri

Meriem

Detoxisification of helicellulose hydrolysates
for ABE fermentation

Jolicoeur, Mario

sept-15

Tibouda

Abdelaadim

Développement de nouveaux grades de
papier à base de pâtes mécaniques et de
micro-nanocellulose fibrillée.

Mangin, Patrice*

juin-12

TingTing

Zhang

Sujet à déterminer

Morency, Catherine*

sept-14

Titous

Adel

Cloud Middleware Architecture

Cheriet, Mohamed*

janv-14

Todor

Felicia

Consommation urbaine et développement
durable

Lewis, Paul*

sept-12

Toqué

Florian

Mobilité et traces numériques: outils d'aide
à la décision àbase de méthodes de fouilles
de données

Trépanier, Martin

mai-16

Touhami

Lalla Samira

Maintenance collaborative, modèles d?aide
à la décision

Ait-Kadi, Daoud*

janv-10

Trang

Hoang

Caractérisation du potentiel des finition
stimuli-sensibles dans le bâtiment en bois

Blanchet, Pierre*

mai-15

Tremblay

Jean-François

Indicateurs non financiers et performance
organisationnelle

Caron, Marie-Andrée*

sept-11

Tremblay

David

Analyse systémique de la durabilité pour
l?opérationnalisation du développement
durable

Boucher, Jean-François*
; Villeneuve, Claude

févr-15

Tricomi

Leonardo

Modelisation CFD de la partie pyrolytique du
gazogène

Lavoie, Jean-Michel*

janv-14

Trochu

Julien

Design of green supply chain network with
unreliable suppliers: case of wood recycling
in the province of Québec

Ouhimmou, Mustapha

mai-15

Trottier

Gabrielle

Impacts sur la biodiversité aquatique de l'eau
turbinée

Margni, Manuele* ;
Bulle, Cécile

sept-15

Vachon

Emmanuel

Impact assessment of toxic emissions in LCA

Margni, Manuele*

sept-16

avr-16
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Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Vandenpaer

Laurent

ACV conséquentielle retrospective et
prospective des filières de stockage par
batterie dans un contexte énergétique au
Québec

Ben Amor, Mourad*

sept-15

Vandercoilden

Christophe

Sujet à déterminer

Turkina, Ekaterina

janv-16

Velasco
Acosta

Andela

Identification et évaluation de l'applicabilité
de nouvelles approches de gestion
cherchant à combiner ou adapter les outils et
méthodes du lean et MRP.

Mascle, Christian*

sept-16

Velazquez

Oliverio

Étude aéroélastique d'un avion de type BWB

Morency, François*

janv-15

Villemont

Clément

Analyse du potentiel des huiles pyrolytiques
en remplacement des bitumes.

Mangin, Patrice*

janv-14

Viveros

Ivan

ACV du vin

Deschênes, Louise* ;
Levasseur, Annie

janv-16

Viveros
Santos

Ivan

Développement de facteurs de
caractérisation dynamiques pour l'évaluation
de la toxicité des métaux

Levasseur, Annie

sept-14

Walzberg

Julien

Integration Method of rebound effects in
LCA based on multi-agent modeling: a case
study of an intelligent building

Samson, Réjean* ;
Cheriet, Mohamed ;
Merveille, Nicolas

sept-16

Wang

Yihan

Industrial clustering in China : evidencefrom
aerospace industry

Turkina, Ekaterina

janv-16

Wielinski

Grzegorz

Modélisation de l'offre et de la demande
d'autopartage intégral et basé stations

Trépanier, Martin* ;
Morency, Catherine

mai-15

Xiaoje

René

Metabolomic studies of microalgae for fatty
acids production

Jolicoeur, Mario*

sept-12

Yasmin

Farhana

Enhancement of travel demand model in
Montréal using activity-based models

Morency, Catherine*

mai-10

Yuksek

Gulten

Traitement de produits pharmaceutiques
présents dans les eaux usées en utilisant des
enzymes insolubilisés.

Cabana, Hubert*

janv-16

Zahedi

Hamidreza

Product end-of-Life optimal treatment using
a process-focused approach

Mascle, Christian* ;
Baptiste, Pierre

janv-13

Zahra

Walid

Big data processing and management in
smart community.

Cheriet, Mohamed*

mai-15

Zhang

Mingli

Recognition of ancient Chinese manuscripts

Cheriet, Mohamed*

mai-13

Zhang

Kun

Predictive control of sustainable buildings
and communities

Kummert, Michaël*

sept-13

Zhang

Zhihai

Conversion of pyrolysis products for fuel cell
applications

Mangin, Patrice*

janv-16

Zhao

Xinhe

Metabolomic studies of microbes for butanol
production

Jolicoeur, Mario*

sept-12

Ziabakhsh

Soheyl

New Circuits for Time-Domain Signal
Processing in Low-Voltage CMOS

Gagnon, Ghyslain*

janv-13

avr-16

Ziaei Nafchi

Hossein

Binarization and preprocessing of ancient
document images, manuscripts, and
microfilms

Cheriet, Mohamed*

mai-13

mai-16

33 thèses en 2016-2017.
49 nouveaux étudiants au doctorat en 2016 - 2017 sur un total de 270 étudiants en cours de doctorat.

Date de
fin

mai-16

janv-17

mai-16

Étudiants à la maîtrise sous la direction d’un membre du CIRODD
Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Abat

Ivy

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard*

mars-16

Abdelfattah

Hicham

Telco Cloud Monitoring (middleware)

Cheriet, Mohamed*

sept-13

mai-16

Achille-François

Wankeu

Développement d'un modèle d'estimation des
coûts de restauration / Development of cost
estimation model for mine site reclamation

Bussière, Bruno*

sept-14

août-16

Achraf

Labidi

Resource sharing and management in Cloud
Computing.

Cheriet, Mohamed* ;
Nguyen, Kim Khoa

sept-15

Adriana
Paredes

Valencia

Fabrication du yogourt grec: caractérisation
des procédés en regard de l'éco-efficience

Pouliot, Yves* ; Doyen,
Alain

janv-14

juin-16

Afsharzadeh

Arash

Disassembly modeling and coding

Mascle, Christian* ;
Baptiste, Pierre

janv-15

juil-16

Ahamadi

Maryam

Numerical studies of airborne particle dispersion in work place environment

Morency, François*

sept-13

mai-16

Ait Khouia

Abdeljalil

Étude de l'écoulement de l'eau dans les
stériles miniers dans un modèle physique au
laboratoire

Bussière, Bruno

sept-14

août-16

Alamdari

Mahdi
Kamousi

Simulation de l'ingestion de glace dans un
moteur d'avion

Morency, François*

sept-15

Arriagada

Jacqueline

Analyse du phénomène de bus-bunching à la
Société de transport de l'Outaouais à partir de
données de cartes à puce

Trépanier, Martin

sept-15

févr-16

Arsenault

Marc Olivier

M2M communication in Smart House.

Cheriet, Mohamed*

sept-14

déc-16

Assier de
Pompignan

Emmanuel

Optimisation des horaires du personnel à
l'aide d'une application mobile

Ouhimmou, Mustapha

sept-15

déc-16

Audet-Robitaille

Claude

L'atténuation et l'adaptation climatique et la
fragmentation des conventions environnementales

Lavallée, Sophie*

janv-15

juil-16

Awono

Vincent

Amélioration du contrôle humain de qualité
du dégivrage des avions

Morency, François

avr-15

juil-16

Aymard

Dimitri

Optimisation of in-pit tailings disposal using
waste rock inclusions / Co-disposition des
résidus miniers et des roches stériles dans les
fosses à ciel ouvert

Pabst, Thomas*

janv-17

Aziz

Lycia

ACV du KWh en prenant en compte la régionalisation de l'effet toxique des métaux.

Bulle, Cécile* ; Deschênes, Louise

nov-14

nov-16

Baccouche

Fadoua

Analyse d'opération des systèmes mécanique
de la maison des étudiants de l'ÉTS

Monfet, Danielle

mai-15

juil-16

Badinga

Edwidge

L'impactdes technologies de l'information
et de la communication (tic) sur le processusd'évaluation des biens Immobiliers et sur
les rôles de l'évaluateur : une étudede cas
multiples.

De Serres, Andrée

sept-14

juin-16

Baptista

Victor

Sujet à déterminer

Lachapelle, Érick*

mars-16

Barbeau Baril

Jonathan

Mise en perspective des approches filières et
cycle de vie en vue de l'enrichissement de la
comptabilité écosystémique

Merveille, Nicolas*

sept-15

déc-16

Barbier

Clémentine

Modélisation de l'offre de transport interurbain par autocar

Morency, Catherine* ;
Trépanier, Martin

janv-15

févr-17

Bassolé

Moubié
Richard

Pertinence des essais de type extraction en
prédiction du drainage contaminé

Bussière, Bruno

sept-13

août-16

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

Nom

75

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

Étudiants à la maîtrise sous la direction d’un membre du CIRODD

76

Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Beaulieu

Julien

Classification tree analysis of decision criteria
for the selection of industrial synergy projects
selection

Frayret, Jean-Marc*

sept-14

avr-16

Beaulieu-Carbonneau

Gabrielle

Influence des matériaux membranaires sur la
formation de biofilms par le fluides laitiers.

Pouliot, Yves*

sept-15

Beccardi

Thomas

Étude aérodynamique d'une aile LA2573A à
l'aide de la CFD

Morency, François*

sept-14

Bégin

Marie-Josée

Communication et changements climatiques

Lachapelle, Érick*

août-16

Behamer

Amina

Dynamic ecotoxicological impact assessment
of metals in soils

Deschênes, Louise*

janv-14

juin-16

Belhocine

Azedine

Implantation de la cartographie deflux de
valeur chez SOGEFI-MONTRÉAL

Ouhimmou, Mustapha*

janv-15

déc-16

Bélisle

Simon

Centre de réadaptation

Pearl, Daniel*

sept-13

mai-16

Belleau

Emilie

CommunicationPlan for a new Eco-Training
Tourism Offer: The Case of IPÊ in Manaus,Brazil

Pozzebon, Marlei*

juin-14

juin-16

Beltran

Jade Kim

Sujet à déterminer

Forgues, Daniel*

mai-16

Ben Khouya

Touria

Évaluation de l'impact de la végétations sur
le bilan hydrique d'un recouvrement de type
monocouche avec une nappe phréatique
surélevée / Impact of vegetation on the water
balance of a monolayer cover with an elevated
water table

Bussière, Bruno

sept-15

Benetti

Chiara

La mobilité des personnes avec des problèmes de santé mentale. Le cas des résidents
des maisons d'hébergement

Lewis, Paul*

sept-15

Benikhlef

Diana

Etablissement d'un processus de cartographie des matières résiduelles à l'échelle du
bâtiment

Glaus, Mathias*

sept-16

Bensouda

Hakim

Resilience analysis of a Physical Internet transportation network

Frayret, Jean-Marc*

janv-14

Bergeron
Bibeau

Valérie

Sujet à déterminer

Forgues, Daniel ;
Monfet, Danielle

avr-16

Berrouch

Hamza

Prédiction du comportement hydrogéotechnique de recouvrements faits de rejets désulfurés à l'aide de la modélisation numérique

Demers, Isabelle*

sept-15

Berthiaume

Marilyne

Le rôle du secteur public dans les réseauxd'affaires internationaux québécois: le cas de
l'industrie aéronautique

Turkina, Ekaterina*

janv-15

Bertrand

Francis

L'histoire du mouvement conservationniste
au Québec

Audet, René*

sept-15

Bérubé

Marc-André

Optimisation des paramètres de polymérisation in situ d'un système Glycérol/acide
citrique et bois

Blanchet, Pierre*

mai-15

avr-17

Bessette

Bianka

Le système éducatif chez les Inuit du Nunavik

Houde, Nicolas

sept-13

mai-16

Bienvenue-Pariseault

Josianne

Effet de la mélatonine sur le stress du réticulum endoplasmique dans le placenta humain:
rôle des pompes SERCA

Vaillancourt, Cathy*

mai-16

Bilodeau

Marc-André

Sujet à déterminer

Lachapelle, Érick*

avr-16

Binaux

Kevin

Sujet à déterminer

Lachapelle, Érick*

sept-15

Blanchet-Vaugeois

Sophie

Quelle contribution pour Potloc dans le
renouvellement de l'offre sur les artères
commerciales

Lewis, Paul*

sept-15

Boivin

Julie

Violence systémique et femmes autochtones
disparues

Houde, Nicolas

sept-14

déc-16

avr-17

juin-16

juil-16

août-16

Étudiants à la maîtrise sous la direction d’un membre du CIRODD
Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Bolay

Anne-France

Comment l'ACV peut-elle améliorer le reporting de la Global Report Initiative (GRI) et pour
quels indicateurs ?

Margni, Manuele*

août-14

juin-16

Bolduc

Louis-Philippe

Opportunités d'implication d'un entrepreneur
général en construction dans un processus de
conception intégré, comment celui-ci peut-il
agir comme intégrateur de projet?

Forgues, Daniel*

nov-13

juin-16

Bornazai

Maxime

Évaluation et développement d'une séquence
de contrôle dusystème de rideaux motorisés
de la maison des étudiants

Monfet, Danielle*

janv-16

Botnaru

Tatiana

Direction Immobilière Gestion d'information
dans le cadre de projet

Forgues, Daniel*

nov-14

Bouheret

Samuel

Modélisation des pompes à chaleur de deuxième génération à capacité variable

Bernier, Michel*

mai-16

Boukil

Abir

Impact d'un traitement par les hautes pressions hydrostatiques sur la transmission etla
récupération de peptides bioactifs suite au
fractionnement par ultrafiltration

Doyen, Alain* ; Pouliot,
Yves

sept-15

Bourque

Benoit

La transition énergétique et ses impacts sur
les entreprises québécoises

Audet, René*

sept-15

Bouvier

Simon

Sujet à déterminer

Bernard, Sophie*

janv-15

févr-17

Bravo

Viviane

Évaluation de filières de traitement/valorisation des rejets laitiers issus de l'industrie de
production de fromages

Glaus, Mathias*

sept-14

déc-16

Bréard Lanoix

Marie-Lin

Characterization of the hydrologeological properties of the moisture retention layer used
for the reclamation of the experimental waste
rock pile at Lac Tio Mine / Caractérisation des
propriétés hydrogéologiques de la couche de
rétention d'eau utilisée dans la halde à stériles
expérimentale à la mine du Lac Tio

Pabst, Thomas*

mai-15

Breton

Charles

Impact du carbone biogénique dans un projet
de construction réel et sa considération dans
un BIM

Blanchet, Pierre* ; Beauregard, Robert

sept-15

avr-17

Brischoux

Pauline

Stockake thermique résidentiel par puits
géothermiques

Bernier, Michel*

janv-15

juin-16

Brisebois

Éliane

Les initiatives de mise en marché alternative
de l'alimentaire à Montréal et la lutte contre le
gaspillage alimentaire

Audet, René*

sept-14

sept-16

Camirand-Lemyre

Laurie

Une aire protégée autogérée: Masko Cimakanic Aski

Houde, Nicolas*

sept-14

mai-17

Cantin

Sébastien

Formation des suies dans le jet d'un moteur

Morency, François

janv-16

Carré

Adrien

Sujet à déterminer

Pellerin, Robert*

sept-14

Casarsreales

Clément

Outil de gestion dynamique des rejets industriels de l'industrie fromagère.

Glaus, Mathias*

juin-16

Cassoulet

Raphael

Développement de méthodes analytiques
pour l'identification et la quantification de
contaminants d'intérêt émergent

Cabana, Hubert

janv-14

Chabot

Guillaume

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard*

avr-16

Chabot-Chartier

Caroline

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard*

déc-14

Charbonneau

Emma

Comportement hydrogéologique de recouvrements constitués de paste rock(TM)

Bussière, Bruno*

janv-16

juin-16

juin-16

déc-16

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

déc-16

77

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

Étudiants à la maîtrise sous la direction d’un membre du CIRODD

78

Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Chartrand-Pelletier

Jonathan

jonathan

De Serres, Andrée*

juil-15

sept-16

Chetoui

Rami

Les tableaux interactifs SMART dans la gestion
de la conception

Forgues, Daniel

déc-14

déc-16

Chevalier

Quentin

Développementet évaluation de scénarios de
répartition de la population et des lieuxd'activités

Morency, Catherine*

janv-16

Chevé

Nathalie

Sujet à déterminer

Bussière, Bruno*

sept-16

Chevillot

Fanny

Toxicité des contaminants d'intérêt émergent
présent dans les biosolides municipaux

Cabana, Hubert

janv-15

avr-17

Chtita

Fadwa

Gestion intégrée des risques et des réclamations

Pellerin, Robert*

sept-14

juin-16

Cloutier

Julie

ACV des unités de stockage décentralisées
pour le Québec

Ben Amor, Mourad*

sept-13

mai-16

Compaore

Wendinmanegde Lydia
Muriel

Air quality study in Montreal district: Rosemont-Petite Patrie

Morency, François*

sept-15

Conombo

Éliane

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard* ; Turkina,
Ekaterina

janv-16

Côté

Jean-François

Sujet à déterminer

Forgues, Daniel

mai-14

mai-16

CournoyerFarley

Philippe

Afforestation of open woodlands with assisted
migration of planted trees

Boucher, Jean-François*
; Villeneuve, Claude

sept-14

juin-16

Couturier

Louis-Joseph

Sujet à déterminer

Jegen, Maya*

janv-16

Crête

Anthony

Sujet à déterminer

Jegen, Maya*

sept-13

mai-16

Cyr

Caroline

La territorialisation de l'économie circulaire
à Montréal: méthodes de diagnostic et nouveaux tiers lieux

Abrassart, Christophe

sept-14

juin-16

Daher

Nader

Examining the effect of a state's economicpolicy and the level of entrepreneurship in the
population on industrydiversification in oil
producing countries: a comparative narrative
betweenAlgeria and the UAE

Turkina, Ekaterina*

janv-16

Daigneault

Pascale

Évaluation de la connectivité des espaces
verts pour un territoire urbain

Glaus, Mathias*

mai-16

Damnjanovic

Dusan

Quel sont les impacts des ressources naturellesde la Russie sur son économie?

Turkina, Ekaterina*

janv-15

juil-16

Daoust

Alexandre

Optimisation énergétique en conception
intégrée

Monfet, Danielle ; Forgues, Daniel

mai-15

août-16

De Almeida

Anne Sophie

Process Reengineering at Tecnickrome Aéronautique

Pellerin, Robert* ;
Frayret, Jean-Marc

mai-14

mai-16

Delecroix

Thomas

Design conceptuel d'un avion de type BWB

Morency, François*

août-14

juin-16

Deschamps

Joris

Développement d'ACV-simpliée pour l'optimisation de la prise de décision pour l'écoconception du matériaux béton

Ben Amor, Mourad*

sept-15

Dialo

Alpha

Alignement entre les processus BIM et les
processus BIM dans le cadre d'un entrepreneur-général

Forgues, Daniel

janv-14

juin-16

Diop

Alioune

Évaluation environnementale d'un service
de collecte des matières résiduelles par
Serpentine

Glaus, Mathias*

sept-14

août-16

Étudiants à la maîtrise sous la direction d’un membre du CIRODD
Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Diverrez

Axel

Coordination et optimisation des opérations
entre un manufacturier et un prestataire
logistique

Ouhimmou, Mustapha*

janv-15

sept-16

Dixneuf

Paul

Méthode de reconstruction des données
manquantes applicable à des informations
environnementales

Glaus, Mathias*

sept-16

Dongba Nony

Melissa
Estelle

es politiques d'appel à soumission pour les
grands projets

De Serres, Andrée*

sept-15

Drolet

Liane

TheDevelopment of a Communication Plan for
an Eco-Training Tourism Product inBrazil: The
Explore the Amazon Experience

Pozzebon, Marlei*

juin-14

Dubuc

Julien

Hydrogeological behaviour of capillary cover
systems for waste rock piles / Comportement
hydrogéologique d'un recouvrement à effets
de barrière capillaire pour les haldes à stériles

Pabst, Thomas*

janv-16

Duguay

Jérôme

Problèmes de Tournée de véhicule

Ait-Kadi, Daoud*

janv-14

juin-16

Dupuy

Christian

Sujet à déterminer

Jegen, Maya*

janv-15

déc-16

Durantel

Nicolas

Optimisation du stockage et du processus de
récupération desproduits dans un contexte
d'entrepôt réfrigéré

Ouhimmou, Mustapha

janv-15

sept-16

Duteau

Raphaël

Sujet à déterminer

Lanoie, Paul

sept-15

El Fahem

Rim

Optimal virtualization of cloud-based vertical
application in smart home

Nguyen, Kim Khoa

sept-15

El Kabbaj

Aida

BIM-VDC pour l'optimisation de la planification de chantier.

Forgues, Daniel*

avr-16

El-Hammoumi

Imane

discordances entre les exigences contractuelles pourl'émission des plans versus l'avancement du projet en bim

Forgues, Daniel*

déc-14

déc-16

Elbaham

Meryem

Telco cloud data visualization

Cheriet, Mohamed*

janv-14

juin-16

Elfahem

Rim

An optimal virtualization of vertical Cloud
based smart homes applications.

Cheriet, Mohamed* ;
Nguyen, Kim Khoa

sept-15

Elghali

Abdellatif

Amendement de rejets miniers pour contrôler
le DNC / Amendment of mine tailings to
control neutral drainage

Bussière, Bruno

janv-15

déc-16

Essalak

Amina

Méthode d'évaluation de la qualité de la
conception d'un produit vis-à-vis du recyclage

Mascle, Christian

nov-15

juin-16

Estivalet

Laureline

Intégration de planification stratégique et
tactique dans le contexte forestier

Ouhimmou, Mustapha*

sept-15

Fadeuilhe

Clémentine

Le changement organisationnel suite à l'intégration du BIM chez un entrepreneur général

Forgues, Daniel

mai-14

mai-16

Fallourd

Aurore

Simulation, à l'aide d'une méthode Eulerienne
des trajectoires de débris autour de profils
aérodynamiques

Morency, François*

oct-13

juin-16

Faucher

Judith

Femmes et changements climatiques :
constats, opportunités et défis

Lachapelle, Érick*

sept-15

Filiatreault

Marie-Lou

Est-ce que le test immupro peut être complémentaire du journal alimentaire: développement d'un projet pilote

Vaillancourt, Cathy*

mai-16

Florent

Luc

L'accessibilité alimentaire à Montréal

Audet, René*

sept-15

Flornoy

Pauline

Business process diagnostic of the Québec
government vaccines distribution system

Frayret, Jean-Marc*

janv-15

avr-16

Fortin

Philippe

Méthodologie de caractérisation d?un réseau
de transport en commun

Morency, Catherine* ;
Trépanier, Martin

sept-14

juin-16
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Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Foudhaili

Takoua

Traitement (bio)-électrochimique du drainage
minier acide

Neculita, Carmen
Mihaela*

mai-15

avr-17

Fuentes

Thomas

Évaluation critique de la performance environnementale de la certification PassivHaus
pour les bâtiments commerciales suivant une
analyse du cycle de vie.

Ben Amor, Mourad*

sept-14

août-16

Gad

Darin

Étude de la responsabilité du designer
graphique dans la communication d'une information de nature environnementale

Déméné, Claudia*

sept-15

Gagné

Simon

L'aviation civile dans la lutte au changement
climatique

Lachapelle, Érick*

avr-14

avr-16

Gagné-Boisvert

Laurent

Dimensionnement de puits géothermiques en
tenant compte de la capacité thermique

Bernier, Michel*

janv-15

janv-17

Gagnon

Marc-Olivier

Les déterminants de l'évolution du prix du
carburant diesel: au Canada, en Amérique du
Nord et en Europe

Pineau, Pierre-Olivier*

sept-14

mars-16

Gagnon

Simon

Sujet à déterminer

Lachapelle, Érick*

avr-14

mai-16

Gagnon

Frédéric

Reforestation of mine tailings

Boucher, Jean-François*
; Villeneuve, Claude

sept-14

août-16

Gamboa

Jhonny

Analyse comparative de l'approche bioclimatique et de la méthode LEED enarchitecture

Plouffe, Sylvain

sept-14

juin-16

Gao

Yang

The effects of local and internationalpartnership networks on firm innovation performance

Turkina, Ekaterina*

janv-16

Gariépy

Martine

Les initiatives citoyennes de la transition
écologique

Audet, René*

sept-13

Gauthier

Frédérik

Traitement du manganèse dans les effluents
miniers

Neculita, Carmen
Mihaela*

janv-16

Gavazzi-April

Camile

Caractérisation de l'éco-efficience en ultrafiltration du lait

Pouliot, Yves* ; Doyen,
Alain

sept-15

Geneste

Arnauld

Modélisation de l'offre et de la demande de
transport sur un réseau de taxis électriques

Morency, Catherine*

janv-16

Gervais

Philippe

Évaluation des équipements de mesures de
la teneur en eau volumique dans les résidus
miniers sulfureux

Bussière, Bruno

sept-14

Gervais

Mélinda

Traitement des thiosels dans les effluents
miniers au moyen des procédés d'oxydation
avancée

Neculita, Carmen
Mihaela*

janv-16

Giancarlo
Alcantara
Rojas

Celso

Politiques pour l'écoconception

Bernard, Sophie*

mai-14

Gigleux

Marian

L'investissement responsable en immobilier

De Serres, Andrée*

sept-15

Girard

Stéphanie

Reforestation of mine tailings

Boucher, Jean-François*
; Villeneuve, Claude

sept-14

août-16

Giraud

Antoine

Outils de visualisation de données de cartes à
puce pour une société de transport collectif

Trépanier, Martin* ;
Morency, Catherine

janv-15

avr-16

Gonzalez
Abradelo

Deborah

Valorisation de champignons halophiles pour
le traitement de HAPs

Cabana, Hubert

janv-16

Gorki

Raheleh

Analyse de l'autopartage interurbain

Trépanier, Martin*

sept-15

Grapperon

Antoine

Behavioral approach to estimation of smart
card holders socio-demographic characteristics in a public transportation system

Trépanier, Martin

sept-15

Grégoire

Gilles Jr.

Implantation d'une plateforme de distribution
en Europe

Ouhimmou, Mustapha*

janv-15

mai-16

août-16

mai-16

déc-16

Étudiants à la maîtrise sous la direction d’un membre du CIRODD
Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Grialou

Estelle

Sujet à déterminer

Forgues, Daniel

juin-16

Guérin

Maxence

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard*

avr-16

GuimondRousson

Janie

Influence des conditions de flottation sur la
granulométrie des rejets désulfurés

Demers, Isabelle*

sept-15

Guy-Plourde

Samuel

Utilisation du lambris en bois dans la constructionnon-résidentielle : constats « par » et «
pour » ledesign

Blanchet, Pierre*

mai-15

avr-17

Hammon

Thibault

Conception d'une plate-forme intégrée de
gestion de la documentation technique de
projet pour une PME

Pellerin, Robert*

janv-14

juin-16

Hamon
Pourquery de
Boisserin

Brice

Application d'une problématique "lean" appliquée à la maintenance aéronautique

Mascle, Christian*

janv-15

avr-16

Hittier

Clémentine

Sujet à déterminer

Forgues, Daniel*

juin-16

Holland

Alexandra

Sujet à déterminer

Lachapelle, Érick*

sept-15

Hotton

Gwendoline

Sujet à déterminer

Bussière, Bruno*

sept-16

Husam

Abulhul

SAP BW et SAP HANA

Chaabane, Amin*

mai-15

Ignatowicz

Kevin

Calcul des trajectoires de bloc de glace causé
par le dégivrage d'un BWB

Morency, François*

sept-15

Isabelle

Joey

Traitement des métaux et des métalloïdes
dans les effluents des mines d'or par oxydation avancée

Bussière, Bruno

janv-16

Isamail

Abdullellah

Planification avancée dans les chaînes
d'approvisionnement

Chaabane, Amin*

mai-15

Isha Beaulé

Caoimhe

Le design nordique: une opportunité de développement durable et viable pour les régions
à nordicité élevée

De Coninck, Pierre*

sept-15

Izquierdo

Daniel

Laser Scan - un outil complémentaire pour le
BIM

Forgues, Daniel*

oct-14

oct-16

Janiaud

Luc

Évaluation environnementale de l'implantation de serre en milieu urbain

Glaus, Mathias*

janv-15

déc-16

Jarmak

Samer

Implémentation du BIM au sein d'une entreprise en construction

Forgues, Daniel*

mai-14

mai-16

Jaurou

Thibaut

Méthodologie de mise replace d'un algorithme de covoiturage multimodal

Trépanier, Martin ;
Morency, Catherine

janv-15

avr-16

Jean

Élie

Modulation des interactions des protéines laitières pour la production d'une fraction riche
en alpha-lactalbumine

Doyen, Alain*

sept-16

Jean Grenier

Guillaume

LCA an absolute sustainability : exploring
entitlement possibilities (based on contribution to human wellbeing or happiness of
product systems, on terrotory, on equitable
shared among the humankind, etc)

Bulle, Cécile*

sept-16

Joey

Isabelle

Traitement des métaux et métalloides peu
communs dans les effluents des mines d'or

Neculita, Carmen
Mihaela*

janv-16

Joyal

Marc-Antoine

Research project of Québec firms' performance for the Délégationgénérale du Québec
à New York

Turkina, Ekaterina*

janv-16

Juneau

Marc

Un système de mesure de la puissance à base
de capteurs à effet Hall dans un environnement industriel et commercial

Gagnon, Ghyslain*

janv-14

juin-16
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Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Junio Da Silva

Sérgio

L'étude de l'utilisation intégrée du biomimétisme et de l'écoconception dans le processus
de développement d'un produit

Déméné, Claudia*

sept-15

Kaci

Djamel

Energy consumption analysis of Virtual links.

Cheriet, Mohamed*

janv-15

avr-16

Karina Bib

Ana

Odor Management during Solid Waste
Collection

Legros, Robert*

août-14

juin-16

Kasbi

Massa

Maximisation of the production of riboflavine
and of butanol by C. acetobutylicum

Jolicoeur, Mario*

janv-16

Kazoum

Nolwenn

ACV et construction

Margni, Manuele*

janv-16

Khaldi

Hatem

Stratégie de maintenance d'uneflotte de
véhicules lourds.

Ait-Kadi, Daoud

janv-14

mai-16

Kohsravi

Golnaz

Development of an efficient transport and
agglomeration model for airborne nanoparticles in a workplace environment

Morency, François

avr-14

févr-16

Kossar

Daniel

Planification collaborative d'exécution de
programme dans le secteur aéronautique

Pellerin, Robert* ;
Frayret, Jean-Marc

sept-14

août-16

Kuzbari

Ayman

Assessing Arctic Policies on why nations adopt
unilateralism andmultilateralism

Turkina, Ekaterina

janv-15

juil-16

Labbé

Arnaud

Logistics strategy optimization of vaccines
distribution in Québec

Frayret, Jean-Marc*

sept-15

Labelle

Alexandre

Analysis of glass bottles recycling logistic
strategies

Frayret, Jean-Marc*

mai-15

août-16

Labranche

Joey

procédé de filtration et de conversion simultanée de la biomasse algale avec la biomasse
lignocellulosique

Lavoie, Jean-Michel*

janv-13

mai-16

Lacombe

Annick

Analyse de l'offre et de la demande de taxi à
Montréal

Morency, Catherine*

mai-14

mai-16

Laflaquière

Benoît

Identification of biomarkers of MSC's immunomodulatory phenotype

Jolicoeur, Mario*

sept-15

Lagacé

Édith

Modèle écosystémique d'analyse du principe
de coopération entre filières de traitement

Glaus, Mathias*

sept-14

Langlois

Léonard

Les impacts des objectifs d'énergie renouvelable sur le marché d'électricité de New York
(NYISO)

Pineau, Pierre-Olivier

sept-15

Lapointe
Pelletier

LouisAlexandre

A generic framework to design Forest biorefinery value chain network

Ouhimmou, Mustapha*

janv-15

Lardja

Leyla

Analyse du cycle de vie d'un projet de
construction de la Cité Verte à Québec: intégration des variables couts, environnement et
sociales.

Margni, Manuele* ;
Samson, Réjean ; Bulle,
Cécile ; Revéret, JeanPierre

janv-14

Larochelle

Chloé G.

Utilisation de matériaux réactifs comme bris
capillaire dans les barrières à oxygène / The
use of reactive materials as capillary break
layer materials in an oxygen barrier

Bussière, Bruno* ; Pabst,
Thomas

sept-15

Laveault-Frigon

Anthony

L'impact des investissements directs étrangerssur la performance des grappes industrielles en Amérique du Nord

Turkina, Ekaterina*

janv-16

Laviolette

Jérôme

Modélisation stratégique d'un système de
taxis

Morency, Catherine*

mai-16

Lavirotte

Lucy

Sujet à déterminer

Lachapelle, Érick*

avr-16

Lavoie-Deraspe

Jeanne

Couvertures avec effet de barrière capillaire
sur les haldes à stériles

Bussière, Bruno*

janv-16

Le Floch

Tiphaine

Génie des facteurs humains du dégivrage en
nacelles ouvertes

Morency, François

sept-16

déc-16

déc-16

Étudiants à la maîtrise sous la direction d’un membre du CIRODD
Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Leclerc

Julien

Le mouvement de désinvestissement contre
les hydrocarbures

Audet, René*

sept-15

Lecomte

Corentin

Modélisation de puits géothermiques en série

Bernier, Michel*

janv-15

juin-16

Léger

Sean

Écoconception et responsabilité élargie des
producteurs en Europe

Bernard, Sophie*

janv-15

avr-16

Lemaire

Thomas

Aviation Action Plan on Environment

Morency, François*

sept-14

août-16

Lemay-Belisle

Catherine

Sujet à déterminer

Villeneuve, Claude*

janv-14

juin-16

Leon Balanos

Jaime
Eduardo

Solid waste management: recovery and treatment evaluation

Glaus, Mathias*

sept-14

août-16

Lessard

Yannick

Évaluation critique de la performance
environnementale des certifications pour
les bâtiments verts : matériaux et systèmes
constructifs

Ben Amor, Mourad* ;
Blanchet, Pierre

janv-14

juin-16

Lessard

Fannie

Recouvrements en climat nordique constitués
de résidus désulfurés

Bussière, Bruno*

sept-14

août-16

Leu

Mathilde

Utilisation des hautes pressions hydrostatiques pour l'amélioration de l'éco-efficience
du procédé de microfiltration lors de la
concentration du lait destiné à la fabrication
fromagère

Doyen, Alain*

sept-14

sept-16

Léveillé

Guillaume

Numerical study of the seismic behaviour of a
tailings impoundment / Etude numérique du
comportement séismique d'un parc à résidus

Pabst, Thomas

janv-16

Lévesque

Tina

Stratégie biomimétique de collecte des MR:
analogie avec la fourmi Lasius Niger

Glaus, Mathias*

mai-16

Li

Jun

Vehicle sales trend in Canadian provinces and
greenhousegas projections

Pineau, Pierre-Olivier*

sept-13

Lievanos

Zeltzin

Valorisation de champignons halophiles pour
le traitement de produits pharmaceutiques

Cabana, Hubert

janv-16

Lim

Winsane

Projet final : Écoleprimaire au centre ville à
Montréal.

Pearl, Daniel*

sept-13

mai-16

Livet

Cédric

Contribution au développement d'un outil de
diagnostic des interdépendances entreprise/
biodiversité

Revéret, Jean-Pierre*

sept-13

mai-16

Lortie

Joel

Centre de productionagricole et éducation

Pearl, Daniel*

sept-13

mai-16

Louis-Philippe

Richard

Traitement de dénitrification biologique des
effluents miniers à faible température

Neculita, Carmen
Mihaela*

janv-16

M.H. Luo

Joshua

Résistance aux antibiotiques

Bernard, Sophie

sept-15

Maache

Nordine

CFD simulation of wind tunnel model

Morency, François

sept-15

Magnan-Lauzon

Frédérique

Outil d'évaluation des impacts environnementaux des infrastructures routières par l'intégration des notions de services écologiques

Glaus, Mathias*

janv-15

mai-17

Maltais-Larouche

Simon

Online supervision and fault detection of solar
thermal system

Kummert, Michaël*

mai-14

avr-16

Marcotte

Bruno

Validation expérimentale de modèles de puits
géothermiques de type TRCM

Bernier, Michel*

mai-14

juil-16

MariageBeaulieu

Christophe

Des influences institutionnelles sur les pipelines mondiaux: Étude de cas de la grappe
destechnologies propre du Québec

Turkina, Ekaterina*

janv-16

juil-16

Marouen

Jouini

Stabilité des boues de traitement passif du
drainage minier acide ferrifère

Neculita, Carmen
Mihaela*

janv-16

Martineau

Axel

Élaboration de règles de conception portant
sur la constructibilité de bâtiments

Monfet, Danielle

janv-16
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Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Matte

Camille

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard*

sept-15

Mayeux

Alexandre

Jeunes et automobiles:analyse tendancielle

Morency, Catherine*

janv-15

Mechennef

Meriem

Environmental-awaremanagement of virtual
infrastructure

Nguyen, Kim Khoa*

juil-16

Mehri

Banasfsheh

Sujet à déterminer

Trépanier, Martin

janv-16

Melanson

Olivier

Capsule Japon

Pearl, Daniel

sept-13

mai-16

Meneghini

Joao Pedro

Physical Internet Simulation

Frayret, Jean-Marc*

avr-14

avr-16

Mercier-Bouchard

Dany

Performances de membranes spiralées pour la
microfiltration du lait

Pouliot, Yves* ; Doyen,
Alain

mai-15

Méthot-Hains

Stéphanie

Ultrafiltration du lait de fromagerie - Impact
sur l'efficience des procédés de transformation du lait

Pouliot, Yves* ; Belzile,
Luc ; Doyen, Alain

janv-14

juin-16

Meyssonnier

Allison

Amélioration des facteurs d'effet écotoxicologique en ÉICV pour les métaux dans le sol.

Deschênes, Louise*

sept-14

déc-16

Milena Correa
Berrio

Adriana

Assessment of Municipal Solid Wastes Properties and Treatment Options

Legros, Robert*

août-14

juin-16

Miloudi

Ines

L'influence des institutions sur les entreprises:
Le cas de l'AECG

Turkina, Ekaterina*

janv-15

juil-16

Milovanoff

Alexandre

Optimisation environnementale de la gestion
des consommations électriques d'un bâtiment
intelligent en temps réel.

Samson, Réjean* ; Cheriet, Mohamed

sept-14

mai-16

Miossec

Laurent

Optimisation des flux internes et externes
d'une entreprise de construction par l'identification des gaspillages.

Forgues, Daniel*

févr-16

Mobtahij

Ayoub

Conception d'un système de localisation
basée sur le RFID

Chaabane, Amin*

mai-15

Moghaddas

Ali

Méthode olfactive de détection de fuites
dans système de réfrigération au dioxyde de
carbone

Glaus, Mathias*

juin-16

Mohamed Ali

El Kilani

Prédiction de la performance du traitement
passif biochimique en climat nordique

Neculita, Carmen
Mihaela*

janv-17

Moradi

Mahnaz

Méthodes de segmentation des données de
cartes à puce

Trépanier, Martin*

sept-16

Morattab

Arash

Software platform for energy efficiency in
Telco Cloud

Cheriet, Mohamed*

sept-14

Moreso

Eli

Sujet à déterminer

Trépanier, Martin*

janv-16

Morissette

Samuel

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard*

juin-14

Mostafavi

Moeed Reza

Smart communitymonitoring

Nguyen, Kim Khoa*

juil-16

Motin

Christel

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard*

avr-16

Motte

Nicolas

Comparaison de deux scénarios de prolongationde fin de vie d'un parc éolien

Glaus, Mathias*

juin-15

août-16

Naoui

Rihab

Gestion des stocks de pièces de rechange

Ait-Kadi, Daoud*

janv-14

mai-16

Nepetsoun

Sorel

Sujet à déterminer

Trépanier, Martin*

janv-16

Ningue

Ghislain
Franck

la mauvaise gestion du contenu des projets de
construction etses impacts sur la performance
(valeur) de ces derniers

Forgues, Daniel*

nov-15

Noailles

Stéphie

Procurement strategy optimization at Bone
Structure

Frayret, Jean-Marc*

sept-15

avr-16

mai-16

juin-16

Étudiants à la maîtrise sous la direction d’un membre du CIRODD
Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Noël

Paméla

Évaluation in-situ des gradients dans les murs
lors d'abaissement de température

Monfet, Danielle*

mai-15

Nyameogo

Gretta

Évaluation de la diffusion moléculaire de l'oxygène en milieux poreux non saturés, gelés et
partiellement gelés

Bussière, Bruno

sept-14

mai-17

Oriol

Stephanie

Sujet à déterminer

Pozzebon, Marlei*

janv-14

mai-16

Ouakad

Said

Prise en compte de la maintenance dans la
planification de la production.

Ait-Kadi, Daoud*

janv-15

juil-16

Ouakarame

Khalid

Modélisation CFD d'un procédé de reformage
à sec

Lavoie, Jean-Michel

sept-13

mai-16

Ouellette

Jade

Voies d'exposition f¿tales de contaminants
organiques émergents

Cabana, Hubert

sept-15

Ounifi

Hibat Allah

Design robust network for cloud computing
environments using robust optimization and
stochastic programming.

Ouhimmou, Mustapha*

janv-14

mai-16

Paradis

Mélissa

La politique environnementale dans les unités
fédérées au Canada

Lachapelle, Érick*

sept-14

août-16

Parra

Melquicedec

Potentiel biométhanogène des MRO et estimation des gains en GES pour une flotte de
camion de collecte

Glaus, Mathias*

sept-16

Pedinotti-Castelle

Marianne

Évaluation technico-économique des systèmes de chauffage résidentiel.

Ben Amor, Mourad*

sept-14

Pelletier-Grenier

Patrice

Modélisation des impacts de scénarios prospectifs sur le choix modal

Morency, Catherine*

janv-16

Pépin

Simon

Évaluation d'un traitement de stabilisation du
bois en usage extérieur

Blanchet, Pierre*

mai-16

Perez

Fabien

Uber, les taxis et l'environnement

Bernard, Sophie*

sept-13

Perron

Marie-Michèle

Critères de conception d'un système de rétention-filtration des eaux pluviales en milieu
urbain

Glaus, Mathias*

mai-16

Pétel

Karine

Évaluation en laboratoire de la performance
de recouvrements pour contrôler le DNC

Demers, Isabelle* ;
Bussière, Bruno

janv-14

mai-16

Pettersen

Olivier

Comparison of piping aggregation techniques
for district heating systems and solar collector
arrays

Kummert, Michaël*

janv-16

mai-16

Pierrot

Thibaut

Process and business model reengineering at
Bone Structure

Frayret, Jean-Marc*

sept-15

Pigeon-Caron

Louis

Un portrait de l'efficacité énergétique au
Québec

Pineau, Pierre-Olivier*

sept-14

Poirier

Andrée

Comportement thermique de la halde à
stériles de Meadowbank

Bussière, Bruno*

janv-16

Potvin

Pascal

Virtual IMS architecture on Telco Cloud

Cheriet, Mohamed*

sept-14

mai-16

Pouliot

Sandra

Restauration du site minier Laronde

Bussière, Bruno*

sept-13

mai-16

Pouteau

Manon

De nouvelles plateformes pour améliorer la
gestion de l'information sur le chantier

Forgues, Daniel*

déc-14

juin-16

Prévost-Cardinal

Jasmin

Introducing thermodynamic feasibility in
dynamic modelling

Jolicoeur, Mario*

mai-15

mai-16

Ramde

Solange

Sujet à déterminer

Millette, Louise*

mai-14

mai-16

Rataovinarivo

Johan

La mise en place du marché québécois du
carbone

Audet, René*

sept-14

sept-16

Reeves-Latour

Jonathan

Les représentations sociales du bien-être dans
les ruelles vertes montréalaises

Audet, René*

sept-14

sept-16

août-16

mai-16
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Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Rezaei

Farzaneh

"Integrating life cycle assessment and building
information modeling for sustainable heritage
building rehabilitation.

Bulle, Cécile*

sept-16

Rivest

Nicolas

ACV de la domotique dans les batiments
résidentiels

Ben Amor, Mourad*

janv-14

mai-16

Rizkallah

Georges

Validation des enjeux de la technologie des
Drones et InDepth Camera dans la gestion de
projets de construction

Forgues, Daniel*

déc-14

déc-16

Rodrigue

Antoinette

L'adoption d'une stratégie omni-canal par
les commerçants des artères commerciales
montréalaises

Lewis, Paul*

sept-15

mai-17

Rohel

Morgane

Sujet à déterminer

Lachapelle, Érick*

sept-15

Ropars-Lefebvre

Gabriel

Modélisation des déterminants de la marche

Morency, Catherine*

sept-15

Rossit

Marc

Gestion et restauration des stériles miniers

Bussière, Bruno*

mars-16

Rougi

Zineb

Sujet à déterminer

Trépanier, Martin*

janv-16

Roure

Bastien

Intégration du développement durable dans
la formation de l'ingénieur civil et de l'ingénieur en batiment

Ben Amor, Mourad*

sept-15

Rousseau

Moïse

Engineered pervious envelope made of
non-reactive waste rock to control hydraulic
gradients through backfilled pits / Optimisation des contrôles hydrogéologiques dans
les fosses par l'installation d'une enveloppe
perméable constituée de roches stériles non
réactives

Pabst, Thomas*

janv-17

Rousselet

Nicolas

Sujet à déterminer

Sinclair-Desgagné,
Bernard*

déc-14

déc-16

Ryskie

Sébastien

Développement d'une nouvelle approche
de traitement de l'azote ammoniacal dans
les effluents miniers au moyen des zéolites
naturelles [DESS en génie minier]

Neculita, Carmen
Mihaela*

sept-14

août-16

Saba

Kevan

Développement d'une plate-forme de gestion
de projet intégrée pour le pilotage de petits
projets

Pellerin, Robert*

sept-13

juin-16

Sadeghi

Abbas

Business models design for cloud manufacturing

Frayret, Jean-Marc*

mai-16

Saidi

Houaida

Experimental assessment of a new-generation
heat pump

Kummert, Michaël ;
Bernier, Michel

sept-16

Saint-Pierre

Laurent

Sujet à déterminer

Bernard, Sophie*

sept-15

Samiéri

Valério

Étude aérodynamique d'une aile SC(2)-0712

Morency, François*

sept-14

Sassi

Haifa

Enabling large-scale cloud service by software
defined WAN.

Cheriet, Mohamed* ;
Nguyen, Kim Khoa

sept-15

Sauvé

Philippe

Conception d'un outil d'aide à la décision pour
les ouvrages de lutte à l'érosion côtière

Glaus, Mathias*

janv-15

mai-17

Sebbah

Alizée

Gestion intégrée des contrats et des réclamations

Pellerin, Robert*

sept-14

août-16

Seeburn

Timothé

Guide des matériaux pour la construction et la
restauration de bâtiment au Québec

Monfet, Danielle

mai-16

Shiraziadl

Seyedehmarjan

Analyse des différentes approches d'école
écologique avec une perspective bâtiment

Millette, Louise

août-14

Skandrani

Ahlem

Désulfuration environnementale de rejets
âgés

Demers, Isabelle*

janv-16

mars-17

déc-16

avr-17

Étudiants à la maîtrise sous la direction d’un membre du CIRODD
Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Date de
fin

Slim

Hussein

Utilisation de la méthode FRAM dans le secteur du dégivrage des avions

Morency, François

sept-16

Soltan

Oussama

Stratégie d'inspection de distribution de
fluide.

Ait-Kadi, Daoud*

janv-14

St-Onge

Guillaume

Modeling of variable capacity cold-climate
heat pumps

Kummert, Michaël*

mai-16

Strasbourg

Jeanne

La participation des femmes autochtones à la
négociation de l'entente d'autonomie gouvernementale de la Première nation Miawpukek

Houde, Nicolas*

sept-15

Sylvestre

Julien

Méthode d'analyse des impacts du passage
des convois ferroviaires

Trépanier, Martin*

janv-16

Talbot

Marie-Hélène

Simulation et suivi des performances énergétiques d'un bâtiment

Monfet, Danielle*

sept-16

Tanabene

Rayen

Dénitrification des effluents des mines d'or

Neculita, Carmen
Mihaela*

sept-14

août-16

Tardif-Bélanger

Jonathan

Système d'information géographie dédié à
la gestion intégrée de la qualité de l'eau par
bassin versant

Glaus, Mathias*

sept-15

déc-16

Tchoumi

Orianne

Analyse par unité territoriale de la valeur
calorifique des matières organiques

Glaus, Mathias*

sept-16

Tobbi

Adel

analyse comparative de l'adoption des ntic
entre le québec et d'autres pays industrialisés

Forgues, Daniel*

mai-14

juin-16

Toupin

Thibault

Gestion intégrée des réclamations et de suivi
de projet

Pellerin, Robert*

sept-14

sept-16

Tremblay-Marchand

Daniel

Comparaison de la membrane céramique
à gradient de porosité avec la membrane
polymérique spiralée sur la concentration des
caséines du lait par microfiltration

Pouliot, Yves* ; Doyen,
Alain

janv-14

mai-16

Tristan

Martin

Mieux mesurer le partage de la chaussée

Morency, Catherine*

sept-14

sept-16

Tromson

Clara

Développement de facteurs d'effet pour les
métaux

Deschênes, Louise* ;
Bulle, Cécile

janv-15

août-16

Turmo

Adrien

Identification de paramètres d'un modèle
métabolique dynamique de cellules CHO

Jolicoeur, Mario

janv-14

août-16

Ulysse

Martin

Spécificités physiques et enjeux de la
performance énergétique des CLT en milieu
nordique

Blanchet, Pierre*

mai-15

avr-17

Uwineza

Jennifer

Production d'oligosaccharides à partir de
lait bovin: procédés, activités biologiques et
applications

Pouliot, Yves

janv-14

mai-16

Vaillancourt

Marie
Hélène

MSc with a research internship at CIRAIG
(centre international de référence en analyse
du cycle de vie)

Bulle, Cécile*

sept-16

Vallée-Schmitter

Constant

Évaluation de l'incertitude d'un modèle d'analyse de cycle de vie temporel de la production
et la consommation d'électricité dans un
contexte de gestion des centres de données

Samson, Réjean*

janv-14

juin-16

Vaudrey

Benjamin

Cartographie et analyse de l'enveloppe des
bâtiments performants au Québec

Monfet, Danielle*

janv-15

juil-16

Védie

Luc

Simulation de trajectoires de blocs de glace
par CFD

Morency, François*

oct-13

mai-16

Vermette

Denys

Développement d'un modèle environnemental géochimique pour une zone minéralisée

Demers, Isabelle*

août-14

juin-16

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

mai-16

87

Étudiants à la maîtrise sous la direction d’un membre du CIRODD
Nom

Prénom

Titre du projet

Directeur*
Codirecteur(s)

Date de
début

Vézeau

Claudia

Optimisation par le biais d'une ACV d'une
technologie de distribution d'eau dans un
contexte d'agriculture urbaine; le cas de
l'ultraponie

De Coninck, Pierre*

sept-15

Vianney
Tsapdong
Djoufack

Marthe

Perspective cycle de vie sur l'innovation dans
le domaine de l'immobilier

Bulle, Cécile*

sept-14

Vigneux

Marie-Pier

Effet des traitements mécaniques sur les
propriétés de la micelle de caséine

Pouliot, Yves*

mai-15

Viot

Loredan

Systèmes de câblage et fils électriques
des aérodynes en fin de vie : gisements de
matières à valoriser, synergie et dynamique
d'approvisionnement de filières industrielles

Glaus, Mathias*

sept-13

Voisine
Paquette

Hugo

Circular economy, industrial ecology and
value creation

Bulle, Cécile*

sept-16

Walzberg

Julien

Integration Method of rebound effects in LCA
based on multi-agent modeling: a case study
of an intelligent building

Samson, Réjean* ; Cheriet, Mohamed

sept-15

sept-16

Wiegel

Claudia

Le discours environnemental autochtone et la
critique culturelle du développement durable

Audet, René*

sept-13

sept-16

Ximena Melo
Amaya

Laura

Différents contrats pour une économie de
fonctionnalité

Bernard, Sophie* ; Margni, Manuele

sept-15

Yakhya

Saleh

Étude CFD d'un jet d'éthylène glycol lors du
dégivrage au sol des avions

Morency, François*

sept-15

Yesilbas

Erdal

Statistical Study of Aircraft Accidents and
Incidents Related to De-icing/Anti-icing Procedures in Canada between 2009 and 2014

Morency, François

janv-17

You

Mouni

Sujet à déterminer

Lachapelle, Érick*

avr-16

Zemmouri

Samy

Energy-Aware Software defined routing

Cheriet, Mohamed*

sept-14

Zhalehpour

Sara

Word Spotting in Historical Manuscripts

Cheriet, Mohamed*

mai-16

Zhang

TingTing

Sujet à déterminer

Morency, Catherine*

juin-15

mai-17

Zhu Chen

Iris

Tactical planning of forest harverst taking
into account infestations : Case of spruce
budworm

Ouhimmou, Mustapha*

janv-15

déc-16

181 mémoires en 2016-2017.
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87 nouveaux étudiants à la maîtrise depuis 2016 sur un total de 324 étudiants en cours de maîtrise.
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Date de
fin

juin-16

mai-16

déc-16

Indicateurs d’intrants
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Chaires
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1.

Canada Research Chair Climate Change mitigation and Tropical forests.
Titulaire : Catherine Potvin

2.

CIHR Applied Public Health Chair in Urban Interventions and Population Health
Titulaire : Yan Kestens

3.

Chaire de recherche industrielle du CRSNG-Novalait en efficience des procédés de transformation du lait
Titulaire : Yves Pouliot

4.

Chaire CRSNG en génie de conception environnementale
Titulaire : Paul Stuart
Cette chaire est terminé en décembre 2016.

5.

Chaire d’économie internationale et de gouvernance
Titulaire : Bernard Sinclair-Desgagné
Cette chaire est terminé en décembre 2016.

6.

Chaire de gestion du secteur de l’énergie
Titulaire : Pierre-Olivier Pineau

7.

Chaire de recherche de Canada en développement d’outils en génie métabolique
Titulaire : Mario Jolicoeur

8.

Chaire de recherche du Canada en intégration de l’environnement dans le cycle de vie d’une mine
Titulaire : Isabelle Demers

9.

Chaire de recherche du Canada sur la durabilité écologique d’Eco-Cloud
Titulaire : Mohamed Cheriet

10.

Chaire de recherche du Canada sur la restauration des sites miniers abandonnés
Titulaire : Bruno Bussière

11.

Chaire de recherche du Canada sur le traitement passif des eaux minières contaminées
Titulaire : Carmen Mihaela Neculita

12.

Chaire de recherche industrielle Pomerleau sur l’intégration des pratiques et technologies en construction
Titulaire : Daniel Forgues

13.

Chaire de recherche industrielle sur l’éthanol cellulosique et sur les biocommodités
Titulaire : Jean-Michel Lavoie
Cette chaire a quitté le regroupement 2016.

14.

Chaire de recherche Jarislowsky / SNC-Lavalin en gestion de projets internationaux - 2e mandat
Titulaire : Robert Pellerin

15.

Chaire de recherche du Canada sur la Mobilité des personnes
Titulaire : Catherine Morency
Nouvelle chaire en 2016.

16.

Chaire de recherche sur l’évaluation et la mise en œuvre de la durabilité en transport
Titulaire : Catherine Morency

17.

Chaire de recherche industrielle bioéconomie / bioénergie régionale
Titulaire : Patrice Mangin

18.

Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles
Titulaire : Robert Legros
Co-titulaire : Réjean Samson

19.

Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique
Titulaire : René Audet
Nouvelle chaire en 2017.

20.

Chaire de responsabilité sociale et de développement durable (CRSDD)
Titulaire : Corinne Gendron
Cette chaire a quitté le regroupement 2016.

21.

Chaire en écoconseil
Titulaire : Claude Villeneuve

22.

Chaire industrielle du CRSNG sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB)
Titulaire : Pierre Blanchet

23.

Chaire Internationale sur le cycle de vie - 3e mandat
Titulaire : Réjean Samson
Co-titulaires : Cécile Bulle, Manuele Margni et Nicolas Merveille.

24.

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM
Titulaire : Andrée De Serres

Financement des chaires en 2016 : 4 850 185$
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Subventions
Pour des raisons de confidentialités, seul le montant des subventions répertoriées dans les CV des
chercheurs réguliers du CIRODD est présenté.
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LE MONTANT TOTAL EST DE 15 961 747$
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Contrats
Pour des raisons de confidentialités, seul le montant des contrats répertoriés dans les CV des chercheurs
réguliers du CIRODD est présenté.
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LE MONTANT TOTAL EST DE 1 931 114$
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Indicateurs d’extrants
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Articles avec comité de lecture
Publications conjointes en caractères gras
La section qui suit présente la liste non exhaustive des publications des membres répertoriés
pour l’année 2016-2017.

2017
1.
Audet, R., S. Lefèvre, É. Brisebois and M. El-Jed (2017). «Structuring Tensions and Key Relations of Montreal Seasonal Food Markets in the
Sustainability Transition of the Agri-Food Sector.» Sustainability 9(3): 320.

2.

Alizadeh, H., B. Farooq, C. Morency and N. Saunier (2017). «On the role of bridges as anchor points in route choice modeling.»
Transportation: 1-26.

3.

Ameknassi, L., D. Ait-Kadi and N. Rezg (2017). «Corrigendum to “Integration of logistics outsourcing decisions in a green supply chain
design: A stochastic multi-objective multi-period multi-product programming model” [Int. J. Prod. Econ. 182c (2016) 165–184].»
International Journal of Production Economics 186: 132.

4.

Dandres, T., N. Vandromme, G. Obrekht, A. Wong, K. K. Nguyen, Y. Lemieux, M. Cheriet and R. Samson «Consequences of Future
Data Center Deployment in Canada on Electricity Generation and Environmental Impacts: A 2015–2030 Prospective Study.»
Journal of Industrial Ecology: n/a-n/a.

5.

Dandres, T., R. Farrahi Moghaddam, K. K. Nguyen, Y. Lemieux, R. Samson and M. Cheriet (2017). «Consideration of marginal
electricity in real-time minimization of distributed data centre emissions.» Journal of Cleaner Production 143: 116-124.

6.

do Carmo, B. B. T., M. Margni and P. Baptiste (2017). «Addressing uncertain scoring and weighting factors in social life cycle
assessment.» The International Journal of Life Cycle Assessment: 1-9.

7.

do Carmo, B. B. T., M. Margni and P. Baptiste (2017). «Customized scoring and weighting approaches for quantifying and
aggregating results in social life cycle impact assessment.» The International Journal of Life Cycle Assessment: 1-11.

8.

Frischknecht, R., E. Benetto, T. Dandres, R. Heijungs, C. Roux, D. Schrijvers, G. Wernet, Y. Yang, A. Messmer and L. Tschuemperlin (2017).
«LCA and decision making: when and how to use consequential LCA; 62nd LCA forum, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, 9
September 2016.» The International Journal of Life Cycle Assessment 22(2): 296-301.

9.

Gras, A., G. Beaudoin, J. Molson, B. Plante, B. Bussière, J. M. Lemieux and P. P. Dupont (2017). «Isotopic evidence of passive mineral
carbonation in mine wastes from the Dumont Nickel Project (Abitibi, Quebec).» International Journal of Greenhouse Gas Control 60:
10-23.

10.

Hamidian, A., Z. Sarshar and P. R. Stuart (2017). «Technoeconomic analysis of continuous biodrying process in conjunction with
gasification process at pulp and paper mills.» Drying Technology 35(3): 300-311.

11.

Jegen, M. et Philion, X.D. (2017). Power and Smart Meters: A Political Perspective on the Social Acceptance of Energy Projects. Canadian
Public Administration, 60(1), 68–88

12.

Jegen, M. et Philion, X.D. (2017). Smart grid development in Quebec: A review and policy approach. Renewable and Sustainable Energy
Reviews.

13.

Mallet, A., Jegen, M., Philion, X.D., Reiber, R. et Rosenbloom, D. (2017). Smart grid framing through coverage in the Canadian media:
Technologies coupled with experiences. Renewable and Sustainable Energy Reviews.
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14. Kalonji Kabambi, A., B. Bussière and I. Demers (2017). «Hydrogeological Behaviour of Covers with Capillary Barrier Effects Made
of Mining Materials.» Geotechnical and Geological Engineering: 1-22.
15.

Lafond, C., P. Blanchet, P. Galimard, V. Landry and S. Ménard (2017). «Impact of a reinforcement treatment with acrylate impregnation on
the mechanical behavior of black spruce as connector member.» Construction and Building Materials 141: 517-525.

16.

Lathuillière, M. J., E. J. Miranda, C. Bulle, E. G. Couto and M. S. Johnson (2017). «Land occupation and transformation impacts of soybean
production in Southern Amazonia, Brazil.» Journal of Cleaner Production 149: 680-689.

17.

Luederitz, C., Abson, D.J., Audet, R. et Lang, D.J. (2017). Many pathways toward sustainability: not conflit but co-learning between
transition narratives. Sustainability science.

18.

Murschel, F., C. Fortier, M. Jolicoeur, R. S. Hodges and G. De Crescenzo (2017). «Two Complementary Approaches for the Controlled Release
of Biomolecules Immobilized via Coiled-coil Interactions: Peptide Core Mutations and Multivalent Presentation.» Biomacromolecules.

19. Tromson, C., C. Bulle and L. Deschênes «Including the spatial variability of metal speciation in the effect factor in life cycle
impact assessment: Limits of the equilibrium partitioning method.» Science of The Total Environment.
20.
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Zhang, X., Y. Li, R. Kotagiri, L. Wu, Z. Tari and M. Cheriet (2017). «KRNN: k Rare-class Nearest Neighbour classification.» Pattern Recognition
62: 33-44.

Articles avec comité de lecture
2016
21. Lefèvre, S. et Audet, R. (2016). La mise en marché alternative de l’alimentation à Montréal. De la niche d’innovation à une transition du
secteur alimentaire ? Interventions économiques, (54).

22.

Audet, R. (2016). Le champ des sustainability transitions : origines, analyses et pratiques de recherche. Cahiers de recherche sociologique,
(58), 73–93.

23.

Audet, R. (2016). Transition as Discourse. International Journal of Sustainable Development, 19(4), 365–382.

24.

C. Albrecht · I. Caniggia · V. Clifton · C. Göhner · L. Harris · D. Hemmings · A. Jawerbaum · E. Johnstone · H. Jones · J. Keelan · R. Lewis · M.
Mitchell · P. Murthi · T. Powell · R. Saffery · R. Smith · C. Vaillancourt · C. Wadsack · C. Salomon (2016) IFPA meeting 2015 workshop report
IV: Nanomedicine applications and exosome biology, xenobiotics and endocrine disruptors and pregnancy, and lipid mediators and
placental function. Placenta 01/(2016); DOI:10.1016/j.placenta.2016.01.003.

25.

Arca-Ramos, A., V. V. Kumar, G. Eibes, M. T. Moreira and H. Cabana (2016). «Recyclable cross-linked laccase aggregates coupled to
magnetic silica microbeads for elimination of pharmaceuticals from municipal wastewater.» Environ Sci Pollut Res Int.

26.

Alvarez, J., De Coninck, P.(2016). The Design Process : the beauty and relevance of the fluidity concept within an interdisciplinary team,
The International Journal of Design in Society, Volume 10, Issue 1, pp.33-48.

27. Bayati, A., V. Asghari, K. Nguyen and M. Cheriet (2016). Gaussian Process Regression Based Traffic Modeling and Prediction in
High-Speed Networks. 2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).
28.

Benkhalifa, A., P. Lanoie and M. Ayadi (2016). «Workers’ Compensation and Moral Hazard in Tunisia.» The Journal of Development
Studies: 1-12.

29.

Beloin‐Saint‐Pierre, D., A. Levasseur, M. Margni and I. Blanc (2016). «Implementing a Dynamic Life Cycle Assessment Methodology with
a Case Study on Domestic Hot Water Production.» Journal of Industrial Ecology.

30.

Billette de Villemeur E. and Pineau P.-O. (2016). «Integrating Thermal and Hydro Electricity Markets: Economic and Environmental Costs
of not Harmonizing Pricing Rules» The Energy Journal, vol. 37 (1) 77-100.

31.

Bittencourt Marconatto, D. A., L. Barin-Cruz, M. Pozzebon and J.-E. Poitras (2016). «Developing sustainable business models within BOP
contexts: mobilizing native capability to cope with government programs.» Journal of Cleaner Production 129: 735-748.

33.

Blanchet, P., A. K. Kaboorani and C. Bustos (2016). «UNDERSTANDING THE EFFECTS OF DRYING METHODS ON WOOD MECHANICAL
PROPERTIES AT ULTRA AND CELLULAR LEVELS.» Wood and Fiber Science 48(2): 117-128.

34.

Boulanger-Martel, V., B. Bussière, J. Côté and M. Mbonimpa (2016). «Influence of freeze–thaw cycles on the performance of covers with
capillary barrier effects made of crushed rock–bentonite mixtures to control oxygen migration.» Canadian Geotechnical Journal 0(0):
1-12.

35.

Bouslah, B., A. Gharbi and R. Pellerin (2016). «Joint economic design of production, continuous sampling inspection and preventive
maintenance of a deteriorating production system.» International Journal of Production Economics 173: 184-198.

36.

Bouslah, B., A. Gharbi and R. Pellerin (2016). «Integrated production, sampling quality control and maintenance of deteriorating
production systems with AOQL constraint.» Omega 61.

37. Cao, V., M. Margni, B. D. Favis and L. Deschênes (2016). «Choice of land reference situation in life cycle impact assessment.» The
International Journal of Life Cycle Assessment: 1-12.
38. Calugaru, I. L., C. M. Neculita, T. Genty, B. Bussière and R. Potvin (2016). «Performance of thermally activated dolomite for the
treatment of Ni and Zn in contaminated neutral drainage.» Journal of Hazardous Materials 310: 48-55.
39.

Carbonneau M.-A., E. Granger, A. J. Raymond, G. Gagnon, «Robust Multiple-Instance Learning Ensembles Using Random Subspace
Instance Selection,» accepted for publication in Pattern Recognition, 2016.

40.

Carbonneau, M.-A., V. Cheplygina, E. Granger and G. Gagnon (2016). «Multiple Instance Learning: A Survey of Problem Characteristics
and Applications.» arXiv preprint arXiv:1612.03365.

41.

Caron, M.-A., Arroyo, P. et Clermont, E. (2016). Enjeux communicationnels de la protection de l’immatériel : qualité de l’information
extra-financière pour l’investisseur et autres parties prenantes. Revue Communication, organisation, société du savoir et information,
(1).

42. Chamberland, J., M.-H. Lessard, A. Doyen, S. Labrie and Y. Pouliot (2016). «A sequencing approach targeting the 16S rRNA gene
unravels the biofilm composition of spiral-wound membranes used in the dairy industry.» Dairy Science & Technology: 1-17.
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32. Bjørn, A., M. Margni, P.-O. Roy, C. Bulle and M. Z. Hauschild (2016). «A proposal to measure absolute environmental sustainability
in life cycle assessment.» Ecological Indicators 63: 1-13.

97

Articles avec comité de lecture
43.

Chari, N., C. Diallo, U. Venkatadri and D. Aït-Kadi (2016). «Production planning in the presence of remanufactured spare components: an
application in the airline industry.» The International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 1-12.

44.

Cherubini, F., J. Fuglestvedt, T. Gasser, A. Reisinger, O. Cavalett, M. A. J. Huijbregts, D. J. A. Johansson, S. V. Jørgensen, M. Raugei, G.
Schivley, A. H. Strømman, K. Tanaka and A. Levasseur (2016). «Bridging the gap between impact assessment methods and climate
science.» Environmental Science & Policy 64: 129-140.

45. Cobut, A., P. Blanchet and R. Beauregard (2016). «Prospects for Appearance Wood Products Ecodesign in the Context of
Nonresidential Applications.» Forest Products Journal 66(3-4): 196-210.
46.

Cogulet, A., P. Blanchet and V. Landry (2016). «Wood degradation under UV irradiation: A lignin characterization.» Journal of
Photochemistry and Photobiology B: Biology 158: 184-191.

47.

Couvidat, J., C. M. Neculita, M. Benzaazoua, T. Genty and V. Chatain (2016). «Evaluation of biogeochemical reactivity of fresh and
weathered contaminated dredged sediments.» Journal of Soils and Sediments: 1-14.

48. Dandres, T., N. Vandromme, G. Obrekht, A. Wong, K. K. Nguyen, Y. Lemieux, M. Cheriet and R. Samson (2016) «Consequences
of Future Data Center Deployment in Canada on Electricity Generation and Environmental Impacts: A 2015–2030 Prospective
Study.» Journal of Industrial Ecology: n/a-n/a.
49.

Darghouth, M. N., Ait-Kadi, D., & Chelbi, A. (2016). Joint reliability based design and periodic preventive maintenance policy for systems
sold with warranty. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 22(1).

50.

Davoudi, Homa et Cheriet, Mohamed et Kabir, Ehsanollah. (2016). « Lexicon reduction of handwritten Arabic subwords based on the
prominent shape regions ». International Journal on Document Analysis and Recognition. (Sous presse)

51.

de Blois, M., G. Lizarralde and P. De Coninck (2016). «Iterative Project Processes Within Temporary Multi-Organizations in Construction:
The Self-, Eco-, Re-Organizing Projects.» Project Management Journal 47(1): 27-44.

52. Déméné, C., A., Marchand (2016). « Exploring users’ practices through the use phase of a television to minimise the environmental
impact », Journal of Research for Consumers, issue 29, pp.4-13.
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53. Déméné, C., A., Marchand (2016). « Barriers and Drivers related to Repair of Electronic Products: A Case study on Televisions »,
The International Journal of Sustainability Policy and Practice, vol. 12, issue 1, pp. 1-14.
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54.

Demers Valérie, Mikael St-Pierre et Maxime Larose (2016). « Entre politique institutionnelle et urbanisme tactique : le cas des délaissés
urbains montréalais comme occasion de développer le pouvoir d’agir ». [Ouvrage « Vivant en ville, nouvelles émergences », ACSPAVE,
Ecole Nationale des Services Vétérinaires, VetAgro Sup et Grand Lyon La Métropole_DDUCV_DPPA]

55.

Dems, A., L. M. Rousseau and J. M. Frayret «ANNUAL TIMBER PROCUREMENT PLANNING WITH BUCKING DECISIONS.» European Journal
of Operational Research.

56.

Descateaux, P., M. F. Astudillo and M. B. Amor (2016). «Assessing the life cycle environmental benefits of renewable distributed generation
in a context of carbon taxes: The case of the Northeastern American market.» Renewable and Sustainable Energy Reviews 53: 1178-1189.

57.

Dilks, R. T. et Monette, F. et Glaus, M.. (2016). « The major parameters on biomass pyrolysis for hyperaccumulative plants - A review ».
Chemosphere, vol. 146. p. 385-395.

58.

do Carmo, B. B. T., M. Margni and P. Baptiste (2016). «Social impacts profile of suppliers: a S-LCA approach.» IFAC-PapersOnLine 49(2):
36-41.

59.

Dufour B., Boucher J.-F., Tremblay P., Mailly D. & Lord D (2016). Black-spruce–lichen woodlands growth and carbon drawdown potentials
as revealed by mature stands. Boreal Env. Res. 21: 71–86.

60. Essoua Essoua, G. G., P. Blanchet, V. Landry and R. Beauregard (2016). «Pine Wood Treated with a Citric Acid and Glycerol
Mixture: Biomaterial Performance Improved by a Bio-byproduct.» BioResources; Vol 11, No 2.
61.

E. Sørmo, E. Endre, T. Pabst, A. Aarset (2016). A new method for identifying and characterizing black shales for safe disposal : a case study
from a large construction project in Norway. 6th Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites (NORDROCS 2016).

62. Faubert, P., S. Barnabé, S. Bouchard, R. Côté and C. Villeneuve (2016). «Pulp and paper mill sludge management practices: What
are the challenges to assess the impacts on greenhouse gas emissions?» Resources, Conservation and Recycling 108: 107-133.
63. Fortin, P., C. Morency and M. Trépanier (2016). «Innovative GTFS Data Application for Transit Network Analysis Using a GraphOriented Method.» Journal of Public Transportation 19(4): 2.
64.

Frischknecht, R., P. Fantke, L. Tschümperlin, M. Niero, A. Antón, J. Bare, A.-M. Boulay, F. Cherubini, M. Z. Hauschild, A. Henderson, A.
Levasseur, T. E. McKone, O. Michelsen, L. M. i Canals, S. Pfister, B. Ridoutt, R. K. Rosenbaum, F. Verones, B. Vigon and O. Jolliet (2016).
«Global guidance on environmental life cycle impact assessment indicators: progress and case study.» The International Journal of Life
Cycle Assessment 21(3): 429-442.

Articles avec comité de lecture
65. Gaudreault, C., T. B. Wigley, M. Margni, J. Verschuyl, K. Vice and B. Titus (2016). «Addressing Biodiversity Impacts of Land Use in
Life Cycle Assessment of Forest Biomass Harvesting.» Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment: n/a-n/a.
66.

G. Okkenhaug, A. Botnen Smebye, T. Pabst, C.E. Amundsen, H.T. Saevarsson, G. Breedveld (2016). Mobility and transport of lead
(Pb), copper (Cu) and antimony (Sb) in a peatland contaminated by shooting activities. 6th Joint Nordic Meeting on Remediation of
Contaminated Sites (NORDROCS 2016).

67. Gonzalez-Merchan, C., T. Genty, B. Bussière, R. Potvin, M. Paquin, M. Benhammadi and C. M. Neculita (2016). «Ferrates
performance in thiocyanates and ammonia degradation in gold mine effluents.» Minerals Engineering 95: 124-130.
68.

Guajardo, M., Jörnsten, K., & Rönnqvist, M. (2016). Constructive and blocking power in collaborative transportation. OR Spectrum, 38(1),
25-50.

69.

Guajardo, M., & Rönnqvist, M. (2016). A review on cost allocation methods in collaborative transportation. International Transactions in
Operational Research, 23(3), 371-392.

70.

Guittonny-Larchevêque, M., B. Bussière and C. Pednault (2016). «Tree–Substrate Water Relations and Root Development in Tree
Plantations Used for Mine Tailings Reclamation.» Journal of Environmental Quality, 45 (3), 1036-1045.

71.

Günebak, Servet et Nadeau, Sylvie et Morency, François et Sträeter, Oliver. (2016). « Aircraft ground deicing as a complex sociotechnical
system: towards a safer and more efficient communication process for aircraft ground deicing ». In Frühjahrskongress : Arbeit in
komplexen Systemen. Digital, vernetzt, human?! (Aachen, Germany, Mars 2-4, (2016)) Gesellschaft für Arbeitswissenschaft.

72.

Guney, M. and G. J. Zagury (2016). «Bioaccessibility and other key parameters in assessing oral exposure to PAH-contaminated soils and
dust: A critical review.» Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 22(6): 1396-1417.

73.

Guney, M., R. P. Chapuis and G. J. Zagury (2016). «Lung bioaccessibility of contaminants in particulate matter of geological origin.»
Environmental Science and Pollution Research: 1-13.

74.

Hachi, M., A. Chergui, A. Selatnia and H. Cabana (2016). «Valorization of the Spent Biomass of Pleurotus mutilus Immobilized as Calcium
Alginate Biobeads for Methylene Blue Biosorption.» Environmental Processes 3(2): 413-430.

75.

Hajji, A., Pellerin, R., Gharbi, A., Léger, P. M., & Babin, G. (2016). Toward valuable prediction of ERP diffusion in North American automotive
industry: A simulation based approach. International Journal of Production Economics, 175, 61-70.

76.

Hakkou, R., M. Benzaazoua and B. Bussière (2016). «Valorization of Phosphate Waste Rocks and Sludge from the Moroccan Phosphate
Mines: Challenges and Perspectives.» Procedia Engineering 138: 110-118.

77.

Haroune, L., S. Saibi, H. Cabana and J.-P. Bellenger (2016). «Intracellular enzymes contribution to the biocatalytic removal of
pharmaceuticals by Trametes hirsuta.» Environmental Science & Technology.

79.

Jafarian, H., C. M. H. Demers, P. Blanchet and V. Laundry (2016). Impact of Indoor Use of Wood on the Quality of Interior Ambiances under
Overcast and Clear Skies: Case Study of the Eugene H. Kruger Building, Québec City.

80.

Jegen, Maya and Xavier D. Philion (revise & resubmit). Power and smart grids: a political perspective on the social acceptance of energy
projects. Canadian Public Administration. Financement: CRSH

81.

Jegen, Maya and Xavier D. Philion (resubmitted). Explaining the challenge for smart grids in Quebec: a policy approach. Renewable and
Sustainable Energy Review Financement: CRSH.

82.

Kijko, G., O. Jolliet and M. Margni (2016). «Occupational health impacts due to exposure to organic chemicals over an entire product life
cycle.» Environmental Science & Technology.

83.

Kilani, M. B., Y. Nijsure, G. Gagnon, G. Kaddoum and F. Gagnon (2016). «Cognitive waveform and receiver selection mechanism for
multistatic radar.» IET Radar, Sonar & Navigation 10(2): 417-425.

84.

Knidiri, J., Bussière, B., Hakkou, R., Bossé, B., Maqsoud, A., Benzaazoua, M. (2016) Hydrogeological behaviour of an inclined store-andrelease cover experimental cell made with phosphate mine waste. Accepted with revisions to Canadian Geotechnical Journal (January
25).

85.

Koohestani, B., T. Belem, A. Koubaa and B. Bussière (2016). «Experimental investigation into the compressive strength development of
cemented paste backfill containing Nano-silica.» Cement and Concrete Composites 72: 180-189.

86.

Koohestani, B., A. Koubaa, T. Belem, B. Bussière and H. Bouzahzah (2016). «Experimental investigation of mechanical and microstructural
properties of cemented paste backfill containing maple-wood filler.» Construction and Building Materials 121: 222-228.

87.

Kumar, V. V. and H. Cabana (2016). «Towards high potential magnetic biocatalysts for on-demand elimination of pharmaceuticals.»

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

78. Hernández-Padilla, F., M. Margni, A. Noyola, L. Guereca-Hernandez and C. Bulle (2016)»Assessing wastewater treatment in
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2017
1. “ Greenhouse gas emissions and climate change impacts “ dans Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators
Volume 1
Auteur - chapitre de livre : Annie Levasseur, An de Schryver, Michael Hauschild, Yuki Kabe, Abdelhadi Sahnoune, Katsumasa Tanaka,
Francesco Cherubini
Auteur : The authors are listed according to the agreement of the responsible task force.
Éditeur : Rolf Frischknecht (treeze) and Olivier Jolliet (University of Michigan)
2. La transdisciplinarité et l’opérationnalisation des connaissances scientifiques
Auteurs - chapitre de livre : Marie-Andrée Caron, Marie-France Turcotte, Annie Lachance, Chirz Ghozzi-Nékhili, Fanny Guérin, Nicolas
Fernandez, Halimatou Ba, Hélène Archambault, Florette Giasson, Nicolas Merveille, Claire Vanier, Josée-Anne Riverin.
Auteur : Marie-France Turcotte, Marie-Andrée Caron
Éditeur : Les éditions JFD inc.

2016
1. L’état du Québec 2017 | 20 clés pour comprendre les enjeux actuels
Auteur : Pierre-Olivier Pineau et Fabien Durif sont co-auteur du livre.
Éditeur : Del Busso
ISBN : 978-2-923792-96-5
2. 3e édition de l’État de l’énergie au Québec
Auteur : Johanne Whitmore et Pierre-Olivier Pineau
Éditeur : Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal
3. FORÊTS, SAVOIRS ET MOTIVATIONS
Auteur : Christine Farcy et Nicole Huybens
Éditeur : L’Harmattan
ISBN : 978-2-343-09986-6
4. L’économie circulaire – Une transition incontournable
Auteur : Sébastien Sauvé, Daniel Normandin et Mélanie McDonald
Éditeur : Les Presses de l’Université de Montréal
ISBN : 978-2-7606-3675-0
5. Matières résiduelles et 3rv-e : Bâtir l’économie circulaire, 2ed
Auteur : Marc Olivier
Éditeur : Lab Éditions
ISBN : 09782981475879
6. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 - Enjeux et défis de mise en oeuvre
Auteur : Claude Villeneuve et Georges Lanmafankpotin
Éditeur : Marquis Interscript
ISBN : 0840-7827

8. Gouvernance et financement de l’université
Auteur : Hugues Boisvert, Marie-Andrée Caron
Éditeur : Éditions JFD
ISBN : 978-2-923710-92-1
9. « La recherche-action comme appui à la transformation sociale : l’étude des marchés de quartier à Montréal » dans La
transformation sociale par l’innovation sociale
Auteur - chapitre de livre : Sylvain Lefèvre et René Audet
Auteur : Juan-Luis Klein, Annie Camus, Christian Jetté, Christine Champagne, Matthieu Roy
Éditeur : Presses de l’Université du Québec
ISBN : 9782760543881
10. Pour une sociologie de la transition écologique
Auteur : René Audet, Julien Mattern, Florence Rudolf, Corinne Gendron, Claire Lamine, Sibylle Bui et Guillaume Ollivier, Guillaume
Christen, Philippe Hamman, Amélie Chanez et Félix Lebrun-Paré
Éditeur : Athéna éditions
ISBN : 978-2-924142-32-5
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7. « Le développement durable, du concept à ses implications éducatives » dans Enseigner et participer au changement
Auteur - chapitre de livre : Véronique Bisaillon, Mourad Ben Amor, Marc Boutet et David King-Ruel
Auteur : Véronique Bisaillon, France Levesque
Éditeur : Collection les cahiers de l’AQPC
ISBN : 9782921793544
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21 MARS 2017 »200 000 voitures de plus sur les routes de la région de Montréal
JOURNAL DE MONTRÉAL - Propos de Pierre-Olivier Pineau « À l’exception de l’île de Montréal, le nombre de véhicules augmente plus
vite que le nombre d’habitants partout au Québec ».
21 MARS 2017 »De plus en plus de VUS sur les routes
JOURNAL DE QUÉBEC - Selon le professeur Pierre-Olivier Pineau, des HEC Montréal, les VUS coûtent plus cher, restent plus souvent pris
dans la congestion et polluent davantage que les véhicules plus petits.
12 MARS 2017 »Énergie : la délicate position du gouvernement Trudeau
RADIO-CANADA - Le point de vue de Pierre-Olivier Pineau, professeur et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC
Montréal, sur la position du Canada. Pour écouter »
9 MARS 2017 »Ces compétences à transmettre
LA PRESSE - Article de Nicole Huybens - Puis, on a eu une longue conversation sur le fait que beaucoup d’entre nous n’apprennent
plus à nos enfants, à l’école ou à la maison, ces compétences qui pourtant font la base de la vie quotidienne...
7 MARS 2017 »Le spectre de la famine
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Tout au long de l’histoire, les famines ont décimé les populations les plus pauvres. Général
ment liées à des conditions climatiques défavorables, aux guerres ou aux épidémies de ravageurs des cultures, les famines historiques
ont fait des millions de morts.
7 MARS 2017 »Journée Internationale des Femmes: 10 femmes qui nous inspirent
COUP DE POUCE - En cette journée internationale des droits des femmes, on rend hommage à 10 femmes inspirantes qui nous
motivent à nous dépasser au quotidien. On rend hommage à Laure Waridel.
4 MARS 2017 »Quel modèle pour le carbone?
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Deux approches économiques sont universellement reconnues pour soutenir la lutte
aux changements climatiques : la taxation des émissions de gaz à effet de serre et l’imposition d’un mécanisme d’échange de droits
d’émissions aussi appelé « marché du carbone ».
4 MARS 2017 »Les «trous» dans la Bourse du carbone
LA PRESSE - Propos de Pierre-Olivier Pineau dans un article sur les tenants et aboutissants de la Bourse du carbone.
2 MARS 2017 »Opinion Marché du carbone – Le choc à venir
LA PRESSE - Opinion de Pierre-Olivier Pineau - Les résultats catastrophiques de la dernière enchère Québec-Californie envoient des
signaux inquiétants quant à l’avenir du marché du carbone
2 MARS 2017 »LE MARCHÉ DU CARBONE DÉSERTÉ PAR LES ENTREPRISES
LA PRESSE - Propos de Pierre-Olivier Pineau « Pour que la lutte contre les changements climatiques fonctionne, il faut que le marché
fonctionne, a résumé M. Pineau. Et c’est un signe de dysfonctionnement profond. »
28 FÉVRIER 2017 »Tourisme durable
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Ce secteur recouvre plusieurs réalités et occasionne une foule d’impacts sur les écosystèmes
locaux, sur le climat et sur les populations qui accueillent les touristes.
21 FÉVRIER 2017 »UN MARCHÉ SOUS PRESSION
LA PRESSE - Propos de Pierre-Olivier Pineau dans un article sur le tribunal de Californie pourrait bientôt sceller l’avenir du marché du
carbone, la pièce maîtresse du gouvernement Couillard pour lutter contre les changements climatiques
21 FÉVRIER 2017 »Où placez-vous votre argent ?
LA PRESSE - Article de Nicole Huybens - Cette manière d’envisager le capitalisme permettait, selon lui, un progrès continu et améliorait
le bien-être de tout un chacun.
20 FÉVRIER 2017 »Des chercheurs de l’IRME UQAT-Polytechnique honorés par l’Institut canadien des ingénieurs
UQAT - Les directeurs scientifiques de l’Institut de recherche en mines et environnement (IRME) UQAT-Polytechnique, Michel Aubertin
et Bruno Bussière, seront honorés par l’Institut canadien des ingénieurs.
17 FÉVRIER 2017 »Cadmium in kids’ jewelry: Back on the case
CBC News - Métaux toxiques dans les bijoux fantaisies : explications de Gérald J. Zagury, professeur titulaire au Département des
génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal (16:38). Pour écouter »
15 FÉVRIER 2017 »Une glace bien mince
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Les effets les plus remarquables des changements climatiques s’observent dans l’Arctique,
et plus particulièrement sur l’océan Arctique
13 FÉVRIER 2017 »Transition énergétique au Québec: prospérer dans la sobriété
UNIVERSITÉ LAVAL - Conférence de Pierre-Olivier Pineau, professeur au HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de
l’énergie donnée dans le cadre du colloque Le droit des ressources naturelles et de l’énergie. Pour écouter »
12 FÉVRIER 2017 »Le courrier des Années lumière : l’empreinte écologique des agrumes
ICI RADIO-CANADA - Écouter l’entrevue radiophonique que Renée Michaud, directrice du CIRAIG, a accordé à l’émission Le courrier
des Années lumière sur ICI Radio-Canada de ce dimanche au sujet de l’empreinte écologique des agrumes. Pour écouter »
8 FÉVRIER 2017 »Un moteur de recherche écologique
LA PRESSE - Article de Nicole Huybens - Combien de fois par jour utilisez-vous un moteur de recherche ? L’orthographe ou la définition
d’un nom, des informations sur un produit, une circulaire, une chanson dont on souhaite lire les paroles...
7 FÉVRIER 2017 »Pour éviter le pire…
LE DÉLIT - Propos de Laure Waridel : «Personne ne veut voir les conséquences des changements climatiques se réaliser. Les «méchants» vont finir par se joindre au mouvement, débute la chercheuse.
31 JANVIER 2017 »Le réveil de l’obscurantisme
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LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - L’année 2016 a été, sans surprise, la plus chaude jamais enregistrée depuis qu’on mesure
cette donnée à l’échelle du globe.
31 JANVIER 2017 »« Trois raisons de ne pas s’opposer aux pipelines »
ICI RADIO-CANADA - Participation de Pierre-Olivier Pineau au débat sur les oléoducs qui touchent le Nord de l’Ontario. Pour écouter »
24 JANVIER 2017 »La chaire qui voit vert
MONTRÉAL CAMPUS - L’UQAM désire contribuer aux changements écologiques et sociaux en mettant sur pied une nouvelle Chaire
de recherche sur la transition écologique. Il s’agit de la première chaire à voir le jour dans ce domaine au pays.
23 JANVIER 2017 »Les tarifs d’Hydro pourraient exploser de 32 % d’ici 5 ans
JOURNAL DE QUÉBEC - Propos de Pierre-Olivier Pineau - Un expert recommande à la Régie de l’énergie de mettre fin au mode de
l’interfinancement.
23 JANVIER 2017 »Plus d’inspections des foyers à bois demandées
TVA NOUVELLES - Propos du Dr François Reeves : « Il doit y avoir un effort de civisme et de surveillance pendant les épisodes de smog
».
20 JANVIER 2017 »Savoir explorer: comprendre pour mieux agir
LA VOIX DE L’EST - Laure Waridel, directrice du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement
durable () et cofondatrice d’Équiterre a offert, jeudi midi, une conférence intitulée Choisir aujourd’hui ce que sera demain.
20 JANVIER 2017 »NOUVELLES CHAIRES STRATÉGIQUES
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC - La Chaire de recherche sur la transition écologique, dont le titulaire est le professeur René Audet, du Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, sera la première chaire créée dans ce domaine au pays.
19 JANVIER 2017 »Un autre mythe est mort
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Les gens qui suivent le dossier du réchauffement climatique depuis plusieurs années ont vu
les scientifiques écarter, tour à tour, par des travaux convaincants, les affirmations des climato-sceptiques.
18 JANVIER 2017 »No future?
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - «No future!», tel fut le cri de ralliement du mouvement punk, à la fin des années 1970.
Les jeunes de l’époque voyaient un avenir fermé, dominé par un classicisme de formes et une insignifiance de fond, imperméable à
l’innovation.
16 JANVIER 2017 »« Il se passe quelque chose »
LA PRESSE + - Propos de Catherine Morency : « La grosse question est : est-ce un report dans le temps ou est-ce un abandon ? On n’a
pas été capable de conclure significativement sur ce fait que les jeunes abandonnent de façon durable le permis de conduire », ...
16 JANVIER 2017 »Inquiétant pour l’industrie?
LA PRESSE - Propos de Catherine Morency, « Je pense que les constructeurs automobiles se penchent déjà [sur ce problème des
jeunes]. Ce n’est pas pour rien qu’ils ont embarqué dans les systèmes d’autopartage. »
11 JANVIER 2017 »Économie circulaire et métaux : l’Institut EDDEC obtient le soutien de Québec
UDEMNOUVELLES - Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ..., a annoncé aujourd’hui l’attribution d’une aide financière
de 900 000 $ à l’Institut EDDEC pour un projet de recherche favorisant l’utilisation optimale de ressources minérales au Québec dans
une optique d’économie circulaire.
11 JANVIER 2017 »Le véritable bonheur pour 2017
LA PRESSE - Article de Nicole Huybens - « La consommation responsable, c’est de la bullshit qui entrave les entrepreneurs dans leur
rôle de créateurs de richesses », a dit un étudiant à un de mes collègues.
9 JANVIER 2017 »Parler d’essence et ne rien faire
LA PRESSE - Chronique de Pierre-Olivier Pineau - Un peu comme la météo, nous adorons parler du prix de l’essence. C’est un produit
qui est en effet fascinant : on ne le voit jamais et c’est le seul produit dont on affiche le prix au dixième de cent.
9 JANVIER 2017 »Le marché de dupes
JOURNAL QUÉBEC - Les Québécois n’ont jamais autant consommé d’essence, selon Statistique Canada. En 2015, les ventes de camions
ont dépassé, pour la première fois, celles de voitures au Québec, selon la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal.
9 JANVIER 2017 »La bourse du carbone moins populaire en 2016
JOURNAL MÉTRO - Selon Pierre-Olivier Pineau, une des principales raisons de cette baisse, au Québec et en Californie, est la contestation en cour de la bourse du carbone par la chambre de commerce de la Californie, qui la considère comme une taxe....
4 JANVIER 2017 »La température, un facteur clé
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Cette formulation populaire vient de trouver un fondement plus sérieux dans une étude
parue fin décembre dans la revue Nature. La question de l’augmentation de la biodiversité...
2 JANVIER 2017 »Marché du carbone: le mur s’en vient pour les automobilistes
LA PRESSE - Propos de Pierre-Olivier Pineau « Le transport en commun doit être développé pour donner des alternatives aux automobilistes. C’est ce que le Fonds vert doit faire. »
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27 DÉCEMBRE 2016 »Se substituer à la nature pour la protéger?
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Dans les années 80, l’Isle Royale comptait environ 25 loups pour 1000 orignaux, mais les
loups se sont mis à diminuer malgré la nourriture abondante.
20 DÉCEMBRE 2016 »Pour un tourisme durable
LE CHARLEVOISIEN -, En quelques questions/réponses, Laure Waridel, directrice exécutive du CIRODD, explique comment pratiquer
un tourisme plus vert.
16 DÉCEMBRE 2016 »Virage à droite au feu rouge
LA PRESSE - Propos de Catherine Morency, « Encore une fois, les piétons sont à risque même quand ils ont soi-disant priorité. Il faut
accepter d’attendre un peu et « perdre une minute ou deux » pendant un déplacement ».
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7 DÉCEMBRE 2016 »Dossier énergétique : la lumière au bout du tunnel ?
UNISTV - Aux lendemains de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur le climat et du feu vert d’Ottawa à d’importants projets d’oléoducs, la question de l’énergie au Canada est pourtant loin d’être réglée. Pierre-Olivier Pineau nous donne l’heure juste. Écouter la vidéo
»
7 DÉCEMBRE 2016 »Catastrophe en vue?
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Il y a des articles scientifiques qui frappent l’imagination. Certains ouvrent de nouvelles
perspectives étonnantes, d’autres laissent entrevoir des catastrophes.
7 DÉCEMBRE 2016 »Le Québec raterait ses cibles environnementales, selon un chercheur de HEC
MÉTRO - D’ici 2030, le Québec doit réduire ses émissions de GES de 37,5%. Or, le quart des réductions obtenues jusqu’ici est dû à la
fermeture de la raffinerie Shell à Montréal, note Pierre-Olivier Pineau, coauteur de l’État de l’énergie au Québec 2017.
6 DÉCEMBRE 2016 »Il faut plus de transport en commun... pour les entreprises
LES AFFAIRES - Selon Pierre-Olivier Pineau, il faudrait construire de nouvelles lignes ferroviaires afin de transférer une partie des
volumes du transport routier vers le transport ferroviaire et maritime.
4 DÉCEMBRE 2016 »Personne n’aime les pipelines
LA PRESSE - « La lutte contre les changements climatiques doit passer par une réduction de nos besoins énergétiques, de notre dépendance », rappelle Pierre-Olivier Pineau.
2 DÉCEMBRE 2016 »Le défi des îles
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Les îles, peu importe où elles se trouvent dans le monde présentent des caractéristiques
communes. Entourées d’eau, elles sont confrontées à des contraintes d’approvisionnement en eau, en énergie...
1 DÉCEMBRE 2016 »Prix Action David Suzuki : dévoilement des 10 finalistes et appel au vote
FONDATION DAVID SUZUKI - La Fondation David Suzuki dévoile les 10 finalistes régionaux, invite le public à voter pour le projet
citoyen le plus écolo du Québec. Laure Waridel faisait partie du jury.
25 NOVEMBRE 2016 »Allée piétonnière en béton incorporant de la peinture latex
SOREL TRACY MAGAZINE - Depuis près d’un an déjà, le CTTÉI travaille au développement d’un béton incorporant des surplus de peinture latex. Cet ajout est documenté dans la littérature technique comme améliorant la résistance ...
24 NOVEMBRE 2016 »Projets de pipelines d’Enbridge : deux annonces imminentes
RADIO-CANADA - « J’anticipe qu’avec les montagnes de défis qui se dressent devant Northern Gateway, celui-ci ne sera pas approuvé
par le gouvernement fédéral », explique Pierre-Olivier Pineau, ...
22 NOVEMBRE 2016 »Une limite à la transition énergétique
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - La 22e conférence des Parties sur le climat (CdP22) vient de se terminer à Marrakech. Elle
a été l’occasion du dépôt de plusieurs analyses et prospectives concernant les moyens à prendre pour limiter l’augmentation de la
température planétaire en bas de 2 degrés au 21e siècle.
21 NOVEMBRE 2016 »Réduire les GES, même sans les enjeux climatiques
LA PRESSE - « Réduire les émissions de GES est une excellente chose, même si on écarte tous les enjeux climatiques », explique PierreOlivier Pineau.
19 NOVEMBRE 2016 »Une leader au service de l’énergie verte
LES AFFAIRES - Pierre-Olivier Pineau, spécialiste en énergie à HEC Montréal, trouve le plan stratégique de Gaz Métro intéressant, en
plus d’être aligné sur les besoins futurs de la société québécoise.
18 NOVEMBRE 2016 »Un défi de taille pour les Canadiens
LE DEVOIR - Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 % d’ici 2050 est « dans l’ordre de ce qui est attendu pour
atteindre les objectifs de limiter le réchauffement climatique », estime Pierre-Olivier Pineau.
16 NOVEMBRE 2016 »Défaite humaniste
LA PRESSE - Article de Nicole Huybens - Qu’est-ce qui les a fait choisir Trump? Il me semble que le caractère «désintéressé» affiché de
sa candidature l’a rendu crédible. Il est riche, mais pas tributaire d’institutions financières, il tempête d’ailleurs contre l’influence de
l’argent et des monopoles étrangers dans la politique.
15 NOVEMBRE 2016 »L’économie qui s’écrit: réduire l’empreinte environnementale
LA PRESSE - L’ouvrage collectif L’économie circulaire - Une transition incontournable fait le point à la fois sur la recherche et sur les
initiatives qui convergent vers cette nouvelle façon de penser l’économie et la production.
15 NOVEMBRE 2016 »Colloque international sur le développement durable
L’INFORMATEUR - Dix ans après l’adoption de son Agenda 21, Baie-Saint-Paul tenait cet événement rassemblant 37 conférenciers
traitant du développement durable et de ses avancées :
économie écologique, approvisionnement responsable.
15 NOVEMBRE 2016 »LA BOURSE LAURE WARIDEL : FAIRE RAYONNER LE TRAVAIL D’ÉTUDIANTS CHERCHEURS
ÉQUITERRE - 10 000 $ seront remis par Équiterre et la Caisse d’économie solidaire Desjardins au lauréat ce printemps, pour développer
et diffuser votre projet de recherche avec les acteurs du terrai.
14 NOVEMBRE 2016 »Sécurité et transport actif : une coalition d’organismes interpelle les autorités publiques
VEILLE ACTION - Propos de François Reeves - Une coalition d’organismes de promotion de la mobilité durable, de la santé publique et
de l’environnement demande aux autorités de faire de la sécurité des piétons et des cyclistes une véritable priorité.
12 NOVEMBRE 2016 »Enfouir le CO2: quels espoirs?
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Avec l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris vendredi dernier, il devient impératif que tous
les pays se mettent en mode solution. Il faudra réduire, si cela est possible, les émissions de gaz à effet de serre.
12 NOVEMBRE 2016 »Changement climatique: Trump peut-il saboter l’élan international?
LA PRESSE - Propos de Pierre-Olivier Pineau qui estime que plusieurs engagements de Donald Trump en matière d’énergie, notamment la relance de l’industrie du charbon, ne seront pas viables sur le plan économique.
11 NOVEMBRE 2016 »Pourquoi des stations multicarburants? Un projet «aberrant et inutile», dénonce un prof des HEC
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LA PRESSE - Propos de Pierre-Olivier Pineau dans un article sur le projet du gouvernement du Québec d’implanter une première
«station multicarburants» dans la province d’ici deux ans suscite beaucoup de questions.
2 NOVEMBRE 2016 »À la découverte de la 11e chute
LA PRESSE - Propos de Pierre-Olivier Pineau dans un article sur le projet du gouvernement du Québec d’implanter une première
«station multicarburants» dans la province d’ici deux ans suscite beaucoup de questions.
2 NOVEMBRE 2016 »À la découverte de la 11e chute
LE QUOTIDIEN - Article de Nicole Huybens - C’est le deuxième projet communautaire de centrale au fil de l’eau dans la région avec
Val-Jalbert. Ces installations ne nécessitent pas de noyer un territoire: une partie de l’eau de la rivière est détournée de son lit,...
31 OCTOBRE 2016 »Entrevue à RDI sur l’économie circulaire
RDI - Daniel Normandin, directeur exécutif de l’Institut EDDEC, a présenté le concept de l’économie circulaire en entrevue à RDI Économie avec Gérald Fillion, le 31 octobre 2016.
29 OCTOBRE 2016 »Un grand nous a quitté
LE QUOTIDIEN - Article de Claude Villeneuve - Mardi dernier s’est éteint le Dr Fred Roots, un scientifique canadien mondialement
connu. Âgé de 93 ans, il était l’une des personnes les plus fascinantes que j’aie côtoyées.
28 OCTOBRE 2016 »Dr. François Reeves – Un clin d’œil sur le rôle des entreprises dans le développement durable
CCISOM - Les entreprises jouent un rôle crucial pour favoriser le développement durable. Et en s’attelant à ces enjeux, elles affectent
positivement leur triple bilan, qui comprend leur performance financière, sociale et environnementale.
27 OCTOBRE 2016 »Plus sensibles à l’autonomie
LA PRESSE - Propos de Pierre-Olivier Pineau qui oppose le manque de liberté incarné par ces véhicules : « On est dans une culture de
liberté, et la contrainte de la recharge et du manque d’autonomie.
26 OCTOBRE 2016 »L’auto électrique ne branche pas les Québécois : « une très mauvaise nouvelle »
LA PRESSE - Propos de Pierre-Olivier Pineau - Si l’électrification des transports est inévitable, l’adhésion totale des Québécois à la
voiture électrique tarde grandement à se concrétiser, malgré les progrès accomplis au cours des dernières années.
26 OCTOBRE 2016 »La nature de la Nature
LE QUOTIDIEN - Article de Claude Villeneuve - Je suis toujours mal à l’aise avec les commentaires qui accompagnent les documentaires sur la nature. Malgré des images époustouflantes et une facture soignée, les auteurs des textes d’accompagnement gâchent la
valeur scientifique du produit final.
25 OCTOBRE 2016 »La Bourse Laure Waridel encourage la recherche-action sur l’environnement
RCI - RADIO-CANADA- La Bourse Laure Waridel a été mise sur pied en 2008 et récompense des projets de recherche qui se penchent
sur les enjeux environnementaux actuels.
24 OCTOBRE 2016 »« UNE TRÈS MAUVAISE NOUVELLE »
LA PRESSE - C’est comme si la situation n’avait pas changé en cinq ans, commente Pierre-Olivier Pineau, professeur à HEC Montréal.
Ce qui, pour les fervents de la voiture électrique, est une extrêmement mauvaise nouvelle...
23 OCTOBRE 2016 »Le prix sur le carbone n’aurait pas encore d’effet sur les habitudes de vie, selon des experts
LA PRESSE CANADIENNE -»Le marché du carbone, à ce jour, n’a aucun effet sur le comportement des Québécois. Moi, je suis tout à fait
prêt à le dire», note Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal.
23 OCTOBRE 2016 »Une demi-cigarette par jour fumée sans le savoir
JOURNAL DE MONTRÉAL - Pour le cardiologue François Reeves, spécialiste en médecine cardiovasculaire environnementale au
CHUM, les premières victimes de ce type de pollution sont effectivement les cyclistes et les marathoniens.
23 OCTOBRE 2016 »Protocole de Montréal : Réfrigérer le climat
ICI RADIO-CANADA - Entrevue de Michel Bernier, professeur titulaire au département de génie mécanique à l’École Polytechnique de
Montréal (1:23:37).
12 OCTOBRE 2016 » »Un seuil est franchi
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - L’observatoire de Mauna Loa à Hawaï mesure depuis 1958 la concentration atmosphérique
de dioxyde de carbone (CO2). Ce gaz est le principal gaz à effet de serre émis par les activités humaines dont les effets provoquent un
réchauffement du climat à l’échelle planétaire.
19 OCTOBRE 2016 »L’asclépiade, cette inconnue
LA PRESSE - Article de Nicole Huybens - La fabrication de ces manteaux répond aux critères de l’économie verte, celle qui a des
impacts positifs à la fois pour les humains et pour la nature.
19 OCTOBRE 2016 »Énergie: les choix payants
L’ACTUALITÉ - Propos de Pierre-Olivier Pineau dans un article sur la transition énergétique est à nos portes! Est-ce le bon moment
pour acheter une voiture électrique, installer des panneaux solaires ou mieux isoler sa maison?
14 OCTOBRE 2016 »Serpentine 2025 : un transport collectif autonome et individualisé
CANAL SAVOIR - Émission qui présente le projet Serpentine par Laure Waridel, Pierre De Coninck, Mathias Glaus ainsi que leurs étudiants.
6 OCTOBRE 2016 »Nouveaux cours du Centre de formation en développement durable
VOIR VERT - Affilié à la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval, le Centre de formation en développement durable
(CFDD) lancera sous peu une nouvelle série de cours.
3 OCTOBRE 2016 »Concours Inventez le monde de demain
CTTEI - Le CTTÉI est l’un des 3 finalistes du concours Inventez le monde de demain du Réseau des ingénieurs du Québec pour son
projet de recherche sur l’oxydation en voie humide d’effluents industriels et d’eaux usées.
1 OCTOBRE 2016 »Bilan de mi-parcours en demi-teinte
LE DEVOIR - Propos de Pierre-Olivier Pineau dans un article sur le programme Roulez électrique, il s’agit en quelque sorte d’un bilan
de mi-parcours en demi-teinte. Depuis son lancement il y a quatre ans, cette initiative devant contribuer à atteindre la cible de 100
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000 véhicules électriques.
24 SEPTEMBRE 2016 »Infrastructures et changements climatiques
LA PRESSE - Aricle de Claude Villeneuve - Comme membre du collectif scientifique « Dialogues pour un Canada vert », j’ai été interpellé pour participer à une consultation sur ce sujet. Comment l’investissement dans les futures infrastructures peut-il contribuer à
lutter contre les changements climatiques ...
85. 6 OCTOBRE 2016 »Des milliards investis dans la congestion
LA PRESSE - Aricle de Pierre-Olivier Pineau -On parle de développement durable et de transition énergétique. On s’oppose aux projets
de pipeline et à l’exploration pétrolière. On rêve d’électrifier...
86. 5 OCTOBRE 2016 »Découvrir la forêt refuge
LA PRESSE - Aricle de Nicole Huybens - Je reviens d’un colloque intitulé «La forêt refuge», qui se déroulait en France. J’ai beaucoup
appris, car dans l’expérience humaine du monde, ...
87. 5 OCTOBRE 2016 »Taxe carbone
98,5 FM - Entrevue avec Pierre-Olivier Pineau - Pierre-Olivier Pineau était en entrevue avec Paul Arcand ce matin pour nous aider à
démêler le tout.
88. 5 OCTOBRE 2016 »Le nouveau train montréalais : trop vite ou pas assez ?
AGENCE SCIENCE-PRESSE - Entrevue avec Martin Trépanier - Nous lui consacrons notre émission cette semaine : quels impacts sur les
gens, les déplacements, l’environnement ? Quelles priorités ? À quelles étapes faut-il s’attendre d’ici quatre ans ?
89. 4 OCTOBRE 2016 »Le faux débat du taux de croissance des autos électriques
PRESSE GAUCHE - Propos de Pierre-Olivier Pineau - Les endettements privé et public générés par les véhicules hydroélectriques ne
contribuent pas significativement à réduire les GES pour les raisons élaborées dans mon essai...
90. 29 SEPTEMBRE 2016 » Les bienfaits des plantes vertes au travail
ICI RADIO-CANADA - Propos du Dr François Reeves. Des études avancent que les travailleurs entourés de plantes vertes ressentiraient
un plus grand bien-être...
91. 27 SEPTEMBRE 2016 » Le Cégep de Sorel-Tracy célèbre : La Semaine du campus équitable!!
SOREL-TRACY MAGAZINE - « Acheter, c’est voter » propos de Mohamed Laddi, reprenant les célèbres paroles de la sociologue, écrivaine et environnementaliste, Laure Waridel.
92. 24 SEPTEMBRE 2016 » Moins de pétrole et plus d’énergies renouvelables
LES AFFAIRES - Propos de Pierre-Olivier Pineau. «C’est assez unique, en Amérique du Nord, d’avoir un gouvernement qui s’engage
aussi fermement à atteindre des objectifs importants de réduction de gaz à effet de serre».
93. 21 SEPTEMBRE 2016 » Les arbres en vedette pour leur journée nationale
QUÉBEC HEBDO - Propos du Dr François Reeves. Plusieurs plantations d’arbres ont eu lieu tout au long de la journée pour célébrer la
journée nationale de l’arbre. À Québec, quatre établissements de santé ...
94. 21 SEPTEMBRE 2016 »Inspirer le monde !
LE CHARLEVOISIEN - Retour sur le Colloque de Baie-Saint-Paul « Inspirer le monde !» Mention de Laure Waridel, directrice du Centre
interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable.
95. 8 SEPTEMBRE 2016 » La mission d’Olivier
LA PRESSE - Aricle de Nicole Huybens - Les hasards de la vie parfois nous font rencontrer des personnes improbables. Elles font croire
que vraiment une transition vers un autre monde s’amorce qui succédera au nôtre, dominé par une économie dévastatrice...
96. 21 SEPTEMBRE 2016 »L’ère de l’anthropocène
LA PRESSE - Aricle de Nicole Huybens - Nous sommes dans l’ère cénozoïque à la période du quaternaire et à l’époque de l’holocène.
Cependant, un regroupement mondial de 35 scientifiques appelé le «projet Anthropocène» planche depuis 2009 sur les changements dans les processus géologiques et atmosphériques de la Terre liés à l’activité humaine.
97. 20 SEPTEMBRE 2016 » La consommation responsable en pleine mutation
FONDS DE RECHERCHE - Les produits dits « écoresponsables » se multiplient sur les tablettes des commerçants. Cette tendance fait
évoluer nos habitudes de consommation et nos modes de vie. Anne Marchand, chercheure en design à l’Université de Montréal, s’est
intéressée aux attentes et aux perceptions des citoyens...
98. 17 SEPTEMBRE 2016 » Condamnés à la cohérence?
LE DEVOIR - Tout le débat sur l’économie solidaire, circulaire ou autres variantes va-t-il nous mener à autre chose qu’une déclinaison
de la société de consommation ? Mention de Laure Waridel, directrice exécutive du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation et développement durable.
99. 17 SEPTEMBRE 2016 » Arbres coupés : pas de répercussions graves
COURRIER DE SAGUENAY - L’abattage massif d’arbres matures affectant particulièrement le secteur d’Arvida ne devrait pas avoir de
répercussions trop négatives en ce qui a trait à la qualité de l’air...C’est en tout cas, le point de vue de Claude Villeneuve, directeur de
la Chaire en éco-conseil à l’UQAC.
100. 14 SEPTEMBRE 2016 » Lancement de l’ouvrage collectif «L’économie circulaire - Une transition incontournable»
GESTION HEC - C’est aujourd’hui 12 septembre 2016 que parait l’ouvrage collectif en accès libre, réalisé sous l’initiative de l’Institut de
l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire (IEDDEC) « L’économie circulaire – une transition incontournable ».
101. 13 SEPTEMBRE 2016 » Ni l’un, ni l’autre
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Le développement de l’économie canadienne, axé sur l’extraction de ressources naturelles
pour les marchés d’exportation, a imprimé une empreinte forte qui se traduit aujourd’hui par une difficulté de changement d’autant
plus grande qu’on a beaucoup investi dans ce modèle non soutenable.
102. 13 SEPTEMBRE 2016 » L’efficacité énergétique en entreprise : bien du chemin à faire encore! GESTION HEC - « Si le Québec veut
atteindre ses objectifs en matière de consommation d’énergie et de réduction des gaz à effet de serre, ça va être dans les entreprises
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qu’il va falloir relever le défi », a d’emblée prévenu l’expert, Pierre-Olivier Pineau.
103. 12 SEPTEMBRE 2016 » Travaux à l’échangeur Turcot: la qualité de l’air inquiète
JOURNAL DE MONTRÉAL - Selon Dr François Reeves, cardiologue au CHUM, communiquer ces données permettrait aussi de faire de la
prévention afin que les résidents puissent « limiter l’activité physique, rester chez eux et prendre leurs inhalateurs régulièrement. »
104. 12 SEPTEMBRE 2016 » Oui aux économies verte et sociale, mais qui doit en être la bougie d’allumage?
QUÉBEC HEBDO - « Le Québec a tout pour devenir une locomotive » en la matière, a plaidé Laure Waridel, directrice exécutive du
CIRODD. Mention reprise dans divers médias dont Le Devoir | Journal Le Lac-St-Jean | Nouvelles Hebdo | l’Actualité.
105. 8 SEPTEMBRE 2016 » Économies d’énergie: le Québec fait fausse route
LA PRESSE - Même si transport commercial est considéré comme une priorité pour la réduction des gaz à effet de serre, c’est aussi le
grand oublié des programmes d’efficacité énergétique. « Les programmes d’Hydro-Québec et de Gaz Métro s’adressent à leurs clients,
mais personne n’aide le secteur des transports », déplore Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie.
106. 8 SEPTEMBRE 2016 » Important, l’esthétique des commerces?
L’ÉCHO ABITIBIEN - L’analyse des résultats préliminaires d’une étude menée par la Chaire industrielle de recherche sur la construction
écoresponsable en bois (CIRCERB) de l’Université Laval indique que les clients « portent une attention particulière à l’environnement
du commerce qu’ils fréquentent » et donc que oui, le style architectural est important du point de vue de la clientèle.
107. 8 SEPTEMBRE 2016 » L’efficacité douteuse du plan québécois
LE DEVOIR - Le gouvernement du Québec a complètement raté la cible qu’il s’est fixée en matière d’efficacité énergétique pour la
période 2006-2015 et est en voie d’échouer de la même façon en 2030 si la tendance se maintient, révèle un rapport dévoilé mercredi
par HEC Montréal. Mention du rapport produit par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie.
108. 8 SEPTEMBRE 2016 » Des bouchons dangereux pour votre santé
TVA NOUVELLES - « Ce sont tous les polluants : NO2, SO2, ozone, particules fines qui sont émises massivement par les combustibles
fossiles qui vous intoxiquent et qui donnent à la longue des infarctus, des ACV », explique François Reeves, cardiologue à la Cité-de-laSanté de Laval.
109. 7 SEPTEMBRE 2016 » Les structures en bois rendraient l’expérience de consommation plus satisfaisante
RADIO-CANADA - Le bois utilisé dans les structures présenterait certaines caractéristiques susceptibles d’influencer positivement la
perception des gens. Le titulaire de la Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois de l’Université Laval
en a fait la démonstration aujourd’hui à Val-d’Or.
110. 30 AOÛT 2016 » Aluminium vert ?
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Il y a des formules qui frappent l’imaginaire. En accolant deux termes en apparence contradictoires, on peut attirer l’attention d’un auditoire.
111. 30 AOÛT 2016 » Mobilisation pour un autre monde
LA PRESSE - Article de Nicole Huybens - Le Forum mondial Théologie et libération et le Forum social mondial ont eu lieu à Montréal il
y a une dizaine de jours, pour la première fois dans un pays du Nord.
112. 29 AOÛT 2016 »Laissons la voie libre aux VLS
LA PRESSE+ - Réduire la taille du parc automobile et la dépendance à la voiture privée devraient être les priorités de la Ville de Montréal, pas réduire l’offre des véhicules à essence en libre-service (VLS). Pierre-Olivier Pineau, Catherine Morency, Martin Trépanier et
Daniel Normandin font partie des signataires du texte.
113. 24 AOÛT 2016 » Réaction au vote de la Ville de Montréal dans le dossier de l’interdiction des sacs à emplettes en plastique
CNW TELBEC - Avant de se prononcer, le conseil municipal de Montréal aurait dû attendre de voir les résultats scientifiques de l’ACV
menée par le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) qui seront publiés cet
automne.
114. 17 AOÛT 2016 » Un indicateur qui ne trompe pas
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Le changement de gouvernement survenu au Canada en 2015 a amené une évolution
notable des politiques dans plusieurs domaines, notamment en environnement.
115. 17 AOÛT 2016 » Transition énergétique Québec, un nouvel organisme « bidon »?
RADIO-CADANA - Le problème, selon les professeurs et chercheurs Pierre-Olivier Pineau et Normand Mousseau, c’est que la nouvelle
entité, Transition énergétique Québec, n’aura pas les moyens de ses ambitions.
116. 16 AOÛT 2016 » Transition énergétique : une occasion à saisir
LA PRESSE - Article de Pierre-Olivier Pineau - Le Québec a globalement raté ses objectifs d’efficacité énergétique pour la période 20062015 : environ 40 % de l’objectif visé a été atteint.
117. 13 AOÛT 2016 »Une culture d’amélioration continue chez Insertech
LES AFFAIRES - C’est en participant à une analyse du cycle de vie de ses produits avec le CIRAIG qu’Insertech a constaté que la phase
de fabrication des ordinateurs avait le plus d’incidence.
118. 13 AOÛT 2016 »FPInnovations accueille un nouveau chercheur en résidence
LE MAÎTRE PAPETIER - FPInnovations est heureuse d’annoncer la nomination du Dr Robert Beauregard à titre de chercheur en résidence pour une durée d’un an prenant effet le 8 août.
119. 11 AOÛT 2016 » À qui la faute ?
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Dans les six dernières chroniques de cette série, nous avons vu quels étaient les principaux
facteurs de l’érosion des berges des cours d’eau.
120. 10 AOÛT 2016 »Altermondialisme : «Les enjeux globaux sont restés les mêmes»
JOURNAL METRO - Une des têtes d’affiche de ce mouvement au Québec est Laure Waridel, cofondatrice d’Équiterre, écosociologue et
grande défenseuse de l’environnement, du commerce équitable et des valeurs de justice économique et sociale.
121. 10 AOÛT 2016 »Projet Écosphère sera au Forum social mondial
LA PRESSE - Mention de Laure Waridel dans un article sur la convergence du Forum social mondial avec la foire Écosphère fait entrer
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celle-ci dans un nouveau chapitre, note Éric Ferland, responsable et fondateur du projet.
122. 9 AOÛT 2016 »Biocarburants: l’industrie attend les normes de Québec
LA PRESSE - «Les gouvernements sont bons pour donner des cibles, ils sont moins bons pour les atteindre, rétorque Pierre-Olivier
Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal.
123. 9 AOÛT 2016 »Nomination de M. Paul Lanoie à titre de commissaire au développement durable
CNW TELBEC - La vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc, est heureuse d’annoncer la nomination de M. Paul Lanoie au poste de
commissaire au développement durable.
124. 8 AOÛT 2016 »LE FONDS VERT A DES IMPACTS INCERTAINS
LA PRESSE - Selon Pierre-Olivier Pineau, ils prouvent que le Fonds vert finance une constellation de programmes « mal dirigés ». « On a
un manque flagrant de vision dans notre approche à la lutte contre les changements climatiques. »
125. 20 JUILLET 2016 » Nouveau cours en ligne : L’ingénieur, source de solutions durables
CARREFOUR DE L’ACTUALITÉ - Dès le 14 septembre, sur la plateforme EDUlib, débutera un cours en ligne gratuit qui présente un tour
d’horizon de solutions développées et mises en œuvre dans diverses disciplines du génie, afin de relever les défis environnementaux
et sociaux de l’heure.
126. 15 JUILLET 2016 » L’économie du partage peut-elle vous faire économiser?
LES AFFAIRES - Bien qu’aucune étude ne chiffre les économies réalisées par les aficionados de la consommation collaborative, Luce
Beaulieu, coordonnatrice à l’Institut de EDDEC, estime autour de 5000 $ le gain ou l’économie à faire par année pour un couple qui a
régulièrement recours à ce type de services.
127. 7 JUILLET 2016 » Hydro-Québec: autre style, mêmes résultats?
LACTUALITÉ - Propos de Pierre-Olivier Pineau, professeur au HEC, revient de Norvège, où il a assisté à un congrès sur l’énergie. Là-bas,
la société d’État Statkraft, l’équivalent d’Hydro-Québec, a doublé son chiffre d’affaires entre 2009 et 2014, par le biais de l’exportation
et de projets internationaux.
128. 6 JUILLET 2016 » Un professeur de l’UQAT dans l’élite canadienne des ingénieurs
LA FRONTIÈRE - Lors de la cérémonie annuelle de l’Académie canadienne du génie, Bruno Bussière, professeur titulaire de la Chaire
industrielle CRSNG-UQAT sur la restauration des sites miniers, a été intronisé à titre de Fellow en compagnie de 42 autres ingénieurs
d’un océan à l’autre.
129. 3 JUILLET 2016 » Des surplus alimentaires récupérés pour faire du jus frais
JOURNAL DE MONTRÉAL - Mention de IEDDEC - Transformer des pertes alimentaires en matières premières est le concept de la jeune
entreprise, selon le modèle de l’économie circulaire.
130. 28 JUIN 2016 »Festival Virage : penser et agir
LE QUOTIDIEN - Article de Nicole Huybens - Le festival se veut un moment fort d’échanges, d’action et de plaisir pour explorer de
nouvelles manières de vivre dans le monde.
131. 25 JUIN 2016 »La faune, un actif mal géré
LE QUOTIDIEN - Article de Claude Villeneuve - En 1983, dans mon livre Des animaux malades de l’Homme? (Québec science éditeur),
j’avais fait le tour des différents aspects qui concernaient l’état des habitats fauniques et des espèces exploitées au Québec.
132. 24 JUIN 2016 »Les pesticides, un constat alarmant
LE QUOTIDIEN - Article de Claude Villeneuve - Pendant toute la durée de la production, l’agriculteur ou l’agricultrice doit contrôler les
conditions pour favoriser les espèces choisies et éloigner les autres ou mieux, les éradiquer. Depuis le début du vingtième ...
133. 23 JUIN 2016 »L’électrique est la voie à suivre
LE DEVOIR - À la demande d’Hydro-Québec, le CIRAIG a comparé les impacts environnementauxd’un véhicule électrique — alimenté
par de l’électricité québécoise — et d’un véhicule conventionnel, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des véhicules et de
150 000 km d’utilisation.
134. 22 JUIN 2016 »Le modèle suédois
PRESS READER - Article de Claude Villeneuve - La lutte aux changements climatiques est un impératif mondial qui suppose que
chaque juridiction doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre ...
135. 22 JUIN 2016 »RadioCanada - Les bouteilles d’eau en plastique
RADIOCANADA - Entrevue de Renée Michaud à l’émission «Lépicerie» sur ICI RadioCanada sur le sujet des bouteilles d’eau en plastique.
136. 22 JUIN 2016 » Laure Waridel honorée par l’Ordre national du Québec
RADIOCANADA - La directrice exécutive du CIRODD Laure Waridel, décorée lors de la cérémonie du 22 juin à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement à Québec. (22:06).
137. 18 JUIN 2016 »Un rapport instructif
LE QUOTIDIEN - Article de Claude Villeneuve - Au cours des prochaines semaines, le professeur titulaire de la Chaire en éco-conseil de
l’UQAC, Claude Villeneuve, analysera en cinq chroniques (18, 22, 25 et 27 juin, 2 juillet) le rapport du commissaire au développement
durable du Québec, dont le mandat touche l’ensemble des activités gouvernementales.
138. 18 JUIN 2016 » À la croisée des chemins
LA PRESSE + - Le Québec souffre d’une pénurie d’information sur le transport interurbain, estime Catherine Morency, professeure titulaire et spécialiste du transport collectif à Polytechnique. « Le ministère des Transports devrait lancer des opérations de collecte pour
qu’on ait au moins des données sur les déplacements de longue distance, ditelle. On a ça dans plein de pays, mais pas au Québec.
139. 16 JUIN 2016 » La transition énergétique est lancée !
LA PRESSE - Article de Pierre-Olivier Pineau - « Oui, il devrait y avoir plus de véhicules électriques sur les routes : 15 % des ventes sont
visées pour 2025 », écrit Pierre-Olivier Pineau.
140. 16 JUIN 2016 » Les projets fourmillent dans les universités
LA PRESSE - Martin Trépanier, professeur à Polytechnique Montréal et codirecteur du Centre interuniversitaire de recherche sur les
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réseaux d’entreprise, la logistique et le transport, a supervisé une recherche pour Communauto. La professeure à Polytechnique
Catherine Morency conduira pour sa part un projet de recherche pour Téo Taxi, afin de déterminer les meilleurs emplacements pour
les stations de taxis et les bornes de recharge.
15 JUIN 2016 » Communiqué - Mohamed BenhaddadI – Ordre national du Québec
ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC -Titulaire d’un doctorat en génie électrique, Mohamed Benhaddadi est professeur d’électronique
industrielle au cégep du Vieux Montréal depuis 2001.
15 JUIN 2016 » Communiqué - Laure Waridel – Ordre national du Québec
ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC - Laure Waridel est bien connue pour son long engagement écologique passé au sein d’Équiterre.
Depuis bien des années déjà, elle s’intéresse à l’émergence ...
14 JUIN 2016 » Professor Pierre-Olivier Pineau on Anticosti oil exploration
CBC - Interview with Pierre-Olivier Pineau, professor at HEC Montreal and specializes in energy polic.
13 JUIN 2016 »Un outil pour évaluer la conformité des projets aux ODD
SCIDEVNET - Claude Villeneuve, chercheur à l’université du Québec à Chicoutimi, a eu l’idée de créer cet outil dans les années 1980 en
réponse à la question d’un étudiant.
13 JUIN 2016 »UN FINANCEMENT DE 100 000 $ EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LANAUDIÈRE : REGROUPEMENT DE LA
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SCIDEVNET - L’équipe du CTTÉI, mandatée par Lanaudière Économique pour réaliser le projet, sondera ainsi les ICI de chacun des
territoires afin d’identifier le potentiel de récupération et les filières à mettre en place pour mieux les desservir.
9 JUIN 2016 » Pollution à Trois-Rivières : le maire doit agir, selon un cardiologue
ICI RADIO-CANADA - La Ville de Trois-Rivières doit faire plus en matière de lutte contre la pollution, selon un cardiologue expert en la
matière. Citant des études américaines, le docteur François Reeves est convaincu que la mauvaise qualité de l’air peut d’ailleurs avoir
un impact sur les maladies cardiovasculaires.
9 JUIN 2016 »Communauto, vers l’infini et plus loin encore
LE DEVOIR - « Les gens de Communauto ont une façon de faire très particulière, explique Catherine Morency, professeure titulaire à
Polytechnique Montréal qui suit depuis bien longtemps les aléas de l’autopartage au Québec...»
8 JUIN 2016 »Épreuve des faits avec Ève Beaudin : Recyclage 101
RADIOCANADA- Propos de Jean-François Ménard dans le cadre de l’émission radio»Bien dans son assiette» sur le sujet du recyclage
de contenants alimentaires (11h48).
8 JUIN 2016 »Les centres de données, un levier économique pour la Côte-Nord?
ICI RADIO-CANADA - Entrevue radiophonique que Gabrielle van Durme, analyste au CIRAIG, a accordé cet après-midi à l’émission
Boréale 138 sur ICI Radio-Canada sur le sujet de l’implantation des centres de données au Québec. --> (à partir de 16h11)
7 JUIN 2016 »Des maths pour comprendre l’environnement
LE QUOTIDIEN - Article de Claude Villeneuve - Les mathématiques peuvent nous aider à mieux comprendre notre environnement. Si
j’étais l’inspirateur d’un examen du ministère de l’Éducation sur les multiplications et les proportions, ...
2 JUIN 2016 »La malchance du Labrador
LA PRESSE - Article de Pierre-Olivier Pineau - La centrale hydroélectrique de Muskrat Falls coûtera bien plus que les 5 milliards annoncés.
1 JUIN 2016 »La Bourse du carbone de plus en plus boudée
LA PRESSE - Seulement 43 émetteurs assujettis ont participé à l’enchère du 18 mai dernier, comparativement à 82 en février et 99 en
mai 2015, relève Pierre-Olivier Pineau, de la Chaire en gestion de l’énergie de HEC Montréal, qui s’interroge lui aussi sur les raisons de
cette désaffection.
1 JUIN 2016 »Un monde pour tous
LE QUOTIDIEN - Article de Nicole huybens - Notre monde baigne dans des idées-forces que nous prenons pour une réalité immuable.
Nous pensons que la croissance économique est un impératif,...
31 MAI 2016 »L’état du vélo au Québec en 2015 : Entrevue avec Marc Jolicoeur de Vélo-Québec
RADIOCANADA - Mention de la Chaire de recherche de mobilité de Polytechnique Montréal (6:40).
31 MAI 2016 »Hydrocarbures: oui au pétrole québécois, mais...
RADIOCANADA - Mention de la participation de Pierre-Olivier Pineau à l’Évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures a été réalisée par un comité formé de représentants du gouvernement québécois et d’experts indépendants ...
30 MAI 2016 »L’exploitation des hydrocarbures pourrait nuire à la cible des GES
TVA NOUVELLES - S’appuyant sur une étude du CIRAIG, les auteurs du rapport affirment que l’exploitation du gaz naturel et du
pétrole «entraînerait une hausse sensible du coût associé aux réductions d’émissions de GES aux horizons de 2030 et 2050 ainsi
qu’une pression accrue sur les autres secteurs économiques du Québec».
30 MAI 2016 »TVA nouvelles «L’exploitation des hydrocarbures pourrait nuire à la cible des GES» : http://www.tvanouvelles.
ca/2016/05/30/lexploitation-des-hydrocarbures-pourrait-nuire-a-la-cible-des-ges
30 MAI 2016 »Le Journal de Québec «L’exploitation des hydrocarbures «difficilement conciliable» avec la cible des GES» : http://www.
journaldequebec.com/2016/05/30/lexploitation-des-hydrocarbures-difficilement-conciliable-avec-la-cible-des-ges
30 MAI 2016 »Le Journal de Montréal «L’exploitation des hydrocarbures «difficilement conciliable» avec la cible des GES» : http://www.
journaldemontreal.com/2016/05/30/lexploitation-des-hydrocarbures-difficilement-conciliable-avec-la-cible-des-ges
30 MAI 2016 »Les mensonges de Greenpeace
HUFFINGTON POST - Le biologiste Claude Villeneuve, directeur de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi, y
déplore l’utilisation d’éléments «scientifiquement douteux pour établir des valeurs qui deviennent déterminantes dans une société»
28 MAI 2016 »Soigner la planète pour soigner le coeur
RADIO-CANADA - Le cardiologue François Reeves souhaiterait pouvoir donner des « prescriptions environnementales » à ses patients.
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C’est que selon lui, la santé du coeur ne serait pas que liée à la génétique et aux habitudes de vie, ...
162. 20 MAI 2016 »Barbecue et GES
LE QUOTIDIEN - Article de Claude Villeneuve - La saison du barbecue vient de commencer. Le plaisir de cuisiner dehors des viandes sur
le gril est probablement un atavisme qui nous vient d’aussi loin que l’âge de pierre.
163. 20 MAI 2016 »Sans aucun doute!
LE QUOTIDIEN - Article de Claude Villeneuve - Toute personne ayant un minimum de formation scientifique ne peut remettre en doute
ni l’effet de serre ni l’influence de la concentration des GES sur la rétention de l’énergie dans un volume d’air, ...
164. 17 MAI 2016 »ESG : L’ÉCOLE REMET SES PRIX DE LA RECHERCHE 2016
LE DEVOIR - Le 12 mai dernier, l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM) a remis ses Prix de la recherche 2016 à quatre professeurs
dont deux décernés aux professeurs René Audet e Corinne Gendron.
165. 16 MAI 2016 »Un projet de loi plus nocif que bénéfique, disent des experts
LE DEVOIR - Selon le professeur Pierre-Olivier Pineau, il aurait mieux valu alléger les frais et la bureaucratie imposés à l’industrie du
taxi, plutôt que de contraindre Uber à des règles désuètes.
166. 19 MAI 2016 »On aurait pourtant besoin d’Uber
LA PRESSE - Aricle de Pierre-Olivier Pineau - « La pièce manquante pour rivaliser avec la voiture privée, c’était l’accès à un véhicule à
tout moment, spontanément. Les applications de covoiturage nous offrent cela ».
167. 10 MAI 2016 »Vent de résistance contre Hydro-Québec aux États-Unis
LE DEVOIR - Pierre-Olivier Pineau souligne que les producteurs américains d’électricité ont beaucoup à perdre avec la transition de la
Nouvelle-Angleterre vers les énergies durable.
168. 10 MAI 2016 »Relever un défi mondial
LE QUOTIDIEN - Article de Claude Villeneuve - Le colloque nous a donné l’occasion d’entendre des conférenciers qui ont réfléchi sur les
bases de l’ASD et des outils nécessaires pour piloter adéquatement le DD de manière à opérationnaliser le concept.
169. 9 MAI 2016 »84e Congrès de l’Acfas Acceptabilité sociale : le choc des idées
AGENCE SCIENCE-PRESSE - Alors que les humains ne prennent pas toujours des décisions posées et rationnelles, il importe d’honorer
les divergences, soulève avec justesse Nicole Huybens,...
170. 5 MAI 2016 »Un combat entre le rêve et la rationalité
LA PRESSE - La fin de l’extraction du pétrole canadien ne permettrait pas de réduire la consommation d’hydrocarbures au pays, selon
notre collaborateur Pierre-Olivier Pineau. Il précise que ce pétrole serait simplement remplacé par des hydrocarbures importés de
l’étranger.
171. 2 MAI 2016 »Des bornes de recharge électrique d’Hydro-Québec en Ontario
JOURNAL METRO - L’agrandissement du réseau du CE en Ontario n’est pas «pertinente», croit pour sa part le professeur titulaire à HEC
Montréal, Pierre-Olivier Pineau. «Les enjeux énergétiques ...
172. 26 AVRIL 2016 »Les arbres peuvent encore nous étonner
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - Cela ne risque pas de changer, les revueas scientifiques nous offrent à chaque semaine de
nouvelles découvertes, des questions qui interpellent l’imagination, des hypothèses audacieuses ou des résultats inattendus.
173. 28 AVRIL 2016 »Le CTTEI a besoin de vos résidus!
ÉCOTECH QUÉBEC - Le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI) est à la recherche de partenairesc souhaitant
participer au déploiement d’un procédé innovant pour le traitement de résidus industriels méconnu au Québec : l’oxydation hydrothermale.
174. 25 AVRIL 2016 »Une révolution pour les consommateurs
L’ACTUALITÉ - Propos de Pierre-Olivier Pineau - Utiliser la batterie de votre auto électrique pour alimenter la maison pendant les
heures de pointe? C’est une des mesures envisagées par Hydro pour réduire la consommation d’hydroélectricité des Québécois.
175. 21 AVRIL 2016 »La transition des habitudes
LA PRESSE - Article de Pierre-Olivier Pineau - Dans les objectifs de la politique, on compte ainsi non seulement favoriser la consommation responsable, mais aussi « tirer pleinement parti du potentiel de l’efficacité énergétique ».
176. 22 AVRIL 2016 »Vers une alliance internationale
LE FIL - Propos de Pierre Blanchet - « Dans le monde, explique-t-il, de nombreux chercheurs travaillent sur la construction en bois.
Habituellement, ils se penchent sur des aspects très précis ... »
177. 21 AVRIL 2016 »Un Jour de la Terre spécial
LA PRESSE - Article de Claude Villeneuve - La signature d’un accord international par les chefs d’État est un préalable à sa mise en
oeuvre. En principe, ce sont les délégués présents à Paris qui ont conclu l’accord. Leur pouvoir d’engager leurs gouvernements était
donc limité.
178. 21 AVRIL 2016 »Accord de Paris: Le Canada doit d’abord prouver qu’il peut atteindre les cibles de Harper
JOURNAL DE QUÉBEC - C’est l’avis du spécialiste Pierre-Olivier Pineau, selon qui le Canada est encore très loin de l’atteinte de l’objectif
de réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport au niveau de 2005.
179. 22 AVRIL 2016 »Lavage de la semaine : Flint, éducation et enfants en difficulté
ICI RADIO-CANADA - La sociologue et militante Laure Waridel et l’ancien PDG du Regroupement des jeunes chambres de commerce
du Québec, Christian Bélair, passent en revue les événements marquants de l’actualité.
180. 22 AVRIL 2016 »Lancement du programme du colloque international Baie-Saint-Paul 2016
TVA - Le maire Jean Fortin accompagné de Laure Waridel, directrice du CIRODD, lançait aujourd’hui, à l’Hôtel Germain Charlevoix, le
programme du colloque international Baie-Saint-Paul 2016 : Inspirer le monde! qui se tiendra du 21 au 23 septembre.
181. 2 AVRIL 2016 »L’Europe et l’Asie en tête de peloton, le Québec s’active progressivement
LE DEVOIR - « Le déploiement d’une économie circulaire s’accélère en Europe et en Asie, mais, au Québec et dans le reste de l’Amérique du Nord, les avancées sont encore modestes », convient Daniel Normandin, directeur général de l’Institut de l’environnement, du
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développement durable et de l’économie circulaire (EDDEC).
182. 20 AVRIL 2016 »Profits records pour Hydro-Québec : entrevue avec Pierre-Olivier Pineau
RDI Économie - En plus de verser un dividende record de 2,5 milliards de dollars au gouvernement, Hydro-Québec a généré un profit
net de 3,38 milliards de dollars en 2014.
183. 20 AVRIL 2016 »Politique énergétique: manque de vision?
AGENCE SCIENCE-PRESSE -Dans un récent article, l’économiste Pierre-Olivier Pineau soutenait que «les dépenses automobiles s’établissent à 30 milliards $ par an pour les ménages québécois: presque l’équivalent du budget de la santé, qui accapare la moitié des
ressources de l’État.
184. 20 AVRIL 2016 »Joyaux jeannois
LE QUOTIDIEN - Article de Nicole Huybens - En 2009, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Rémi et quatre membres de sa famille fondent
une entreprise minière artisanale à haute valeur ajoutée: Cristal du lac. Les membres de la famille ont des compétences complémentaires ...
185. 18 AVRIL 2016 »4 gestes du quotidien qui ont un impact sur notre santé
LE COURRIER DU SUD - Propos de Laure Waridel « Notre premier système de santé, c’est notre environnement». Cette phrase devrait
guider les actions de chaque citoyen, des entreprises et du gouvernement.
186. 18 AVRIL 2016 »Entrevue Pierre-Olivier Pineau
RDI Économie - TransCanada va de l’avant. Entrevue avec Pierre-Olivier Pineau, professeur HEC Montréal.
187. 16 AVRIL 2016 »Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB)
VOIR VERT - En vidéo - Rencontre avec Pierre Blanchet, titulaire de La Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB).
188. 14 AVRIL 2016 » L’expertise de l’UQAT en rejets miniers au secours du Maroc
LA FRONTIÈRE - Une délégation de sept experts de l’Institut de recherche en mines et environnement (IRME) UQAT-Polytechnique a
participé au deuxième Congrès international sur la gestion des rejets miniers et l’après-mine.
189. 13 AVRIL 2016 »Agir pour la biodiversité
PRESSREADER - Article de Claude Villeneuve sur la biodiversité ou diversité des êtres vivants est un sujet de ...
190. 6 AVRIL 2016 »L’exemple de Raymond
LE QUOTIDIEN - Article de Nicole Huybens - Raymond m’a raconté: «Celles et ceux qui, comme moi, s’indignent face à l’individualisme,
l’indifférence, la compétition et la violence dans le monde, se demandent souvent ce qu’ils peuvent bien faire pour changer cela.
191. 5 AVRIL 2016 »Des idées pour décarboniser le Québec
MÉTRO - La transition vers une économie «décarbonnisée» et plus durable sera très complexe à réaliser, et faute de temps, on
n’aura pas le luxe de prendre de mauvaises décisions. Tel est en substance le message lancé par Réjean Samson, ingénieur et dg du
CIRODD...
192. 2 AVRIL 2016 »Pour en finir (ou presque) avec le gaspillage
LE DEVOIR - Propos de Sylvain Plouffe, Paul Lanoie et Manuele Margni - Qu’il soit aux couches ou qu’il se déplace en marchette,
chaque Québécois produit annuellement 810 kg de matières résiduelles qui prennent le chemin du dépotoir.
193. 2 AVRIL 2016 »Dépendants du pétrole ?
ICI RADIOCANADA - Entrevue de Steven Guilbeault, cofondateur d’Équiterre, Youri Chassin, économiste à l’Institut économique de
Montréal et Pierre-Olivier Pineau, spécialiste des politiques énergétiques à HEC Montréal. Les trois spécialistes débattent de notre
dépendance au pétrole.
194. 1 AVRIL 2016 »L’industrie du taxi et la nouvelle technologie
RADIOCANADA - Propos de Martin Trépanier, professeur titulaire Département de mathématiques et génie industriel, Polytechnique
Montréal et co-directeur du (CIRRELT).
195. 1 AVRIL 2016 » Cadmium and lead in costume jewellery prompt concern
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY - One piece was 99% cadmium, says Gérald Zagury, a professor of environmental chemistry at Polytechnique Montréal who analysed the jewellery..

113

Rapport d’activités du CIRODD | avril 2017

ANNEXE G - Promotion
des événements

114

Promotion des événements
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

19 JANVIER 2017 Choisir aujourd’hui ce que sera demain !
Savoir Explorer vous invite le jeudi 19 janvier 2017 à un dîner-conférence avec Laure Waridel. Le thème de la présentation sera Choisir
aujourd’hui ce que sera demain ! et se tiendra au Carrefour de la coopération de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, 450,
rue Principale à Granby.
Comment peut-on aménager nos villes et nos villages, et organiser nos communautés afin que l’on soit non seulement en meilleure
santé, mais aussi plus heureux? Venez en apprendre davantage sur diverses pistes de solutions. Laure Waridel est directrice du Centre
interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD). Elle est aussi l’auteure du livre Acheter
c’est voter et a co-fondé l’organisme Équiterre.
19 JANVIER 2017 Networking event du CIRAIG
Le CIRAIG vous invite à un Networking event pour faire de l’ACV un levier du différenciation durable avec la participation de Réjean
Samson de 17h00 à 19h30 à Paris.
20 - 21 JANVIER 2017 6e Forum international
Le Forum international se veut un rendez-vous annuel stimulant où sont partagées les meilleures idées et pratiques du développement international. Laure Waridel participera à titre de panéliste au panel « Les énergies vertes ont-elles un avenir dans les pays en
développement ?»
24 JANVIER 2017 LES AFFAIRES | Sommet sur l’énergie – 5e édition
Profitez de cet événement pour connaître les tendances des marchés et rencontrer des donneurs d’ordres, et préparez-vous à saisir
des occasions d’affaires dans les secteurs de la transition énergétique. Pierre-Olivier Pineau et Patrice Mangin participeront à titre de
conférencier.
27 JANVIER 2017 Séminaire 1 : Genèse, migration et métamorphoses de la notion de capital social
Organisé par le Centre OSE, ce premier séminaire se tiendra à l’UQAM au Local : DS-2950 de 13h00 à 16h00. Il sera question de la
notion de Capital Social afin d’apprécier le contexte de sa genèse ; identifier les agencements qui ont facilités ou compliqués sa
migration vers de nouvelles disciplines, rendre compte des évolutions de sa définition au cours de son processus de migration d’une
discipline à une autre.
26 JANVIER 2017 Entreprendre pour la collectivité
Ton Avenir en Main vous convie à découvrir les parcours inspirants de leaders travaillant dans le milieu l’économie sociale. Laure
Waridel participera à titre de panéliste.
2 FÉVRIER 2017 Média@McGill présente Communiquer le changement climatique au Canada, une conversation publique sur les
médias, la science et le réchauffement planétaire [en anglais] le jeudi 2 février 2017, de 18 h à 20 h, Auditorium Adams, Université
McGill (3450, rue University, Montréal, QC). Laure Waridel participera à titre de conférencière.
7 FÉVRIER 2017 APPEL À CANDIDATURE POUR AMERICANA 2017
Vous connaissez de jeunes entrepreneurs visionnaires ou jeunes chercheurs qui ont à coeur l’environnement? Vous souhaitez propulser un projet prometteur? Nous cherchons 8 jeunes de la relève pour présenter des projets en lien avec la gestion des matières
résiduelles, l’énergie, l’eau, les sols, l’agroalimentaire, ou tout autre domaine en lien avec l’environnement.
9 FÉVRIER 2017 Concilier croissance et économie circulaire
En collaboration avec la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal et l’Institut EDDEC, un débat sur le coeur du développement de nos sociétés se tiendra à HEC Montréal, Amphithéâtre Lévis de 17h30 à 19h30.
10 FÉVRIER 2017 Annual meetings
Future Earth is looking for a small team [2-4] of early career professionals/students to perform short interviews of the Future Earth
community at our Annual meetings taking place in Montreal from March 17 - 23. At this time, they are opening a call for teams to
apply by February 10th at 17:00 EST. Please see here for the online application.
15 FÉVRIER 2017 Quand développement durable et économie sociale se rejoignent
En collaboration avec Desjardins et la Fondation de BAnQ, la conférence intitulée « Quand développement durable et économie
sociale se rejoignent » se tiendra à la salle M.450 à la Grand Bibliothèque à 19h00. Quel rôle l’économie sociale peut-elle jouer dans
la transition de la société vers une économie plus verte? Laure Waridel participera à titre de conférencière. Cette conférence est en
reprise le 18 mars à 10h30.
23 FÉVRIER 2017 Déjeuner causerie avec Pierre-Olivier Pineau
L’état de l’énergie au Québec : 2017, année de la transition ? Conférence présentée par Pierre-Olivier Pineau.
24 FÉVRIER 2017 Séminaire 2 sur le capital social
Sur le thème « Les territoires de la quantification du capital social », ce séminaire est organisé par le Centre de recherche Organisations, Sociétés et Environnement (OSE), le pôle social du CIRODD et aura lieu le vendredi 24 février, de 13h à 16h, à la salle DS-1570 de
l’UQAM.
18 MARS 2017 Quand développement durable et économie sociale se rejoignent
En collaboration avec Desjardins et la Fondation de BAnQ, la conférence intitulée « Quand développement durable et économie
sociale se rejoignent » se tiendra à la salle M.450 à la Grand Bibliothèque à 10h30. Quel rôle l’économie sociale peut-elle jouer dans la
transition de la société vers une économie plus verte? Laure Waridel participera à titre de conférencière.
20 MARS 2017 Networking event «Circular economy for deep sustainability»
Co-organisé par le CIRAIG et Future Earth en collaboration avec le CIRODD, Institut EDDEC et Polytechnique Montréal, cet événement
se tiendra à Polytechnique Montréal de 18h00-20h00.
21 MARS 2017 Parlons développement durable – Le transport durable à Montréal
Sous la forme d’un panel interactif, cette activité permettra aux personnes participantes de discuter avec les panélistes de leur vision
de l’évolution des méthodes de transport durable à Montréal (électrification des transports, transport collectif et communautaire,
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etc.). Catherine Morency agira à titre de panéliste.
21-23 MARS 2017 AMERICANA 2017
Americana se tiendra du 21 au 23 mars 2017 au Palais des congrès de Montréal. Pour cette 12e édition, le CIRAIG, l’Institut EDDEC et
Future Earth animeront des sessions durant l’événement.
22 MARS 2017 Choisir aujourd’hui ce que sera demain
Organisées par Alliance culturelle, les conférences et matinées musicales se tiennent le mercredi, de 13 h 30 à 15 h 30, au sous-sol de
l’église Saint-Jude située au 10 120, avenue d’Auteuil, Montréal. Laure Waridel agissait à titre de conférencière.
28 MARS 2017 Panel « Entreprenariat social et développement durable : partenaires du changement »
Le 28 mars 2017 à 12 h 15, la Maison du développement durable présente le panel « Entreprenariat social et développement durable
: partenaires du changement », organisé en partenariat avec l’Esplanade et animé par Diane Bérard du journal Les Affaires. Laure
Waridel et Bertrand Fouss agiront à titre de panélistes.
31 MARS 2017 Séminaire 3 : Générer les conditions d’une recherche-action sur la quantification du social
Organisé par le Centre OSE, ce séminaire se tiendra à l’UQAM au Local : DS-1570 de 13h00 à 16h00. Ce séminaire prendra la forme
d’un atelier dont la finalité est de poser la base d’une collaboration entre les acteurs de la pratique et le monde académique sur les
modalités de quantification du social.
4-7 AVRIL 2017 IAIA17
Profitez de cet événement pour connaître les tendances des marchés et rencontrer des donneurs d’ordres, et préparez-vous à saisir
des occasions d’affaires dans les secteurs de la transition énergétique. Pierre-Olivier Pineau et Patrice Mangin participeront à tire de
conférencier. Le CIRAIG organise une session ACV.
5 AVRIL 2017 Les partenariats universités-milieux comme leviers d’une transition écologique et sociétale
Le TIESS, l’IMT Atlantique, le CRISES et le CIRODD organisent un séminaire de travail sur le transfert de connaissances en contexte
de transition écologique et sociétale à la Maison de l’économie sociale, 1431, rue Fullum, Montréal (salle la Chapelle). Sur invitation
seulement.
Les approches de transfert et de coconstruction employées en recherche partenariale dans différents réseaux suscitent un intérêt
grandissant, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde. L’idée d’organiser ce séminaire vient de la volonté de partager nos réflexions
sur nos façons d’aborder la coconstruction et le transfert des connaissances alors qu’une mutation de société est en cours. Nous voulons apprendre les uns des autres, échanger sur nos pratiques et sur leurs conditions de développement afin d’assurer une transition
écologique et sociale.
La mutation de société, notamment lorsqu’on pense aux contraintes environnementales, demande des transformations rapides de
nos façons de faire à tous les niveaux. Ces transformations doivent être pensées collectivement et accorder une place centrale à la
mobilisation des connaissances et au croisement des savoirs. Elles devront également être le fruit de changements volontaires. Cette
perspective demande d’envisager des solutions qui conjuguent innovations sociales et technologiques et qui mettent à contribution
le travail transdisciplinaire.
Ce séminaire est présenté la veille de l’ouverture du Colloque international du CRISES qui porte sur le thème des émergences et de la
reconnaissance de l’innovation sociale. Ce faisant, nous profiterons de la présence des réseaux internationaux.
Enfin, ce séminaire est un tremplin vers une meilleure compréhension, une plus grande reconnaissance et une consolidation de nos
façons de travailler. Nous croyons alors que les chercheurs et les praticiens pourront jouer pleinement leur rôle pour accompagner
cette nécessaire transition écologique et sociale. Programme final »
12 AVRIL 2017 Panel de discussion - Éthique et justice en recherche
Le comité de la relève du Cinbiose organise, en partenariat avec le Cinbiose et l’Institut Santé et société (ISS), un panel de discussion
sur les enjeux liés à l’éthique et la justice en recherche.
• Quelles sont les obligations des chercheuses et chercheurs devant la société ?
• Le secret professionnel s’applique-t-il aux chercheuses et chercheurs ?
• Quels renseignements la Cour de justice peut-elle exiger ?
• Comment la notion de preuve en justice est-elle interprétée ?
Activité gratuite ouverte à toutes et à tous. Mercredi 12 avril 2017 de 13h30 à 17h00 Local DE-1560 du pavillon de Design de l’UQAM
(1440, rue Sanguinet - métro Berri-UQAM).
21 AVRIL 2017 Séminaire 4 : La notion de capital social et la comptabilité écosystémique
Organisé par le Centre OSE, ce séminaire se tiendra à l’UQAM au Local : DS-2950 de 13h00 à 16h00. Jean Louis Weber et Didier Babin
présenteront les fondements de la comptabilité écosystémique.
25 AVRIL 2017 La comptabilité écosystémique et les limites planétaires
Débat public en présence de Didier Babin, professeur invité de l’Institut EDDEC pour le printemps 2017, à HEC Montréal le mardi 25
avril prochain, sur les limites planétaires et la comptabilité écosystémique.
Les intervenants sont :
- Didier Babin, Chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD
- Manuele Margni, Membre duCIRAIG, Professeur et co-titulaire de la Chaire ICV, Polytechnique Montréal
- Laure Waridel, Conseillère en développement durable, CIRODD
- Sara Teitelbaum, Professeur adjointe et directrice des programmes en environnement et développement durable à l’Université de
Montréal
- Jean-François Dallaire, Chargé de projets, Nature Action
- Suzann Méthot, Présidente du Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX).
26 AVRIL 2017 Forum sur la mesure d’impact social : méthodes, expériences et enjeux
Le TIESS vous annonce la tenue d’un forum sur la mesure d’impact social le MERCREDI 26 AVRIL 2017, de 9 h 30 à 16 h 30 à la Salle
polyvalente (SH-4800), pavillon Sherbrooke du Cœur des Sciences de l’UQAM. Ce forum est un premier événement public organisé
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6 AVRIL 2016 Dîners-conférences Centraide 2015-2016 (Série de 4) - 6 avril 2016
Laure Waridel a présenté un dîner-conférence sur «Choisir aujourd’hui ce que sera demain».
7 AVRIL 2016 ASSOCIATION PIPELINE | La nouvelle politique énergétique du Québec
Pierre-Olivier Pineau a présenté une conférence sur les hésitations énergétiques du Québec.
8 - 10 AVRIL 2016 NORTH AMERICAN SOCIAL SOLIDARITY ECONOMY FORUM
RIPESS-NA (Intercontinental Network for the Promotion of the Social Solidarity Economy-N. America) initiated the process of organizing this forum. RIPESS-NA members include these national networks: the U.S. Solidarity Economy Network (SEN), the Canadian Community Economic Development Network (CCEDNET) and the Chantier de l’économie Sociale in Quebec. Laure Waridelétait panéliste «
Building the Movement for a Social Solidarity Economy ».
18-19 AVRIL 2016 Colloque annuel de l’Ordre des ingénieurs du Québec
S’échelonnant sur deux jours, ce rendez-vous annuel présente les connaissances les plus novatrices et les dernières performantes en
matière d’ingénierie. Le colloque s’est tenu au Palais des congrès de Montréal. Laure Waridel a participé à titre de conférencière.
4 MAI 2016 COLLOQUE 2016 ACSM-MONTRÉAL
Organisé par l’Association canadienne pour la santé mentale – Filiale de Montréal (ACSM-Montréal), ce colloque sur le thème de «
Repensons la richesse » s’est tenu à la Bibliothèque et archives nationales du Québec à Montréal. Laure Waridel a participé à titre de
panéliste à cet évènement.
6 MAI 2016 SÉMINAIRE 4 : TRAJECTOIRE
Le Centre OSE invite un chercheur à poser un regard sur sa carrière scientifique à travers les deux grandes questions. M. Alain
Lapointe est convié à discuter de son parcours en recherche.
6 MAI 2016 24 heures de science - Les mathématiques au service de l’environnement
Évènement co-organisé par le CIRRELT, GERAD et CIRANO, une demi-journée de conférences et d’animations sur les mathématiques
et leurs applications à l’environnement a eu lieu à l’Université de Montréal, pavillon André-Aisenstadt. Daoud Aït Kadi, Samira Keivanpour et Bernard Sinclair-Desgagné participeront à titre de conférencier.
6-7 MAI 2016 24 heures de science
Le 24 heures de science, c’est une fête des sciences et des technologies. Une foule d’activités se tiennent à l’intérieur de cette période
de 24 heures, du vendredi 6 mai à midi jusqu’au samedi 7 mai même heure, incluant la nuit du vendredi au samedi. Toutes les institutions en lien avec les sciences et technologies sont invitées à présenter une ou plusieurs activités.
9-10 MAI 2016 | Colloque Enjeux de la recherche 14 - Les enjeux de l’opérationnalisation du développement durable pour la transition
socio-écologique : un dialogue multipartite et interdisciplinaire entre la France et le Québec
12 MAI 2016 | Colloque 653 - Transdisciplinarité : épistémologies, méthodologies et organisation
9-10 MAI 2016 | Colloque 432 - L’acceptabilité sociale : mouvements sociaux, démocratie participative et visions du développement
10 MAI 2016 | Colloque 205 - La construction biosourcée : contexte, matériaux et systèmes
10-11 MAI 2016 | Colloque 634 - Opérationnalisation du développement durable : quel rôle pour l’analyse systémique de durabilité?
11 MAI 2016 | Conférences et exposition - Transports électriques : faites le plein! Laure Waridel a agit à titre d’animatrice lors de cet
évènement grand public.
12 MAI 2016 | Colloque 637 - Les hydrocarbures et la société: à la croisée des chemins
17 MAI 2016 Carrefour Verdir
Organisé par Concertation Montréal (CMTL), la Journée Verdir est une occasion unique de partager les dernières connaissances, de
s’outiller et surtout, de se connecter avec les acteurs clés qui jouent un rôle dans l’augmentation du verdissement et de la biodiversité
urbaine dans la métropole. Isabelle Lessard a participé à titre de conférencière.
18 MAI 2016 Changements climatiques et santé publique : recherche, intervention et advocacy
Organisé par l’IRSPUM, ce séminaire a eu lieu au Pavillon 7101, avenue du Parc, salle 3171-1. Jean-Pierre Vaillancourt et Laure Waridel
participeront à titre de conférencier.
19 MAI 2016 ECONOUS2016
Le Réseau canadien de DÉC (RCDÉC), et la Corporation de l’employabilité et du développement économique communautaire (CEDEC)
vous invitent à participer à un événement de premier plan : le congrès canadien sur le développement économique. Laure Waridel a
participé à titre de conférencière.
19 MAI 2016 Projection du film Demain
La projection du documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent sera suivie d’un échange avec : René Audet, directeur de l’Institut des
sciences de l’environnement et professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’UQAM et
Laure Waridel, directrice (CIRODD) et cofondatrice d’Équiterre.
28 MAI 2016 Soirée des Sages, documentaires et conférences – Québec 2016
La Soirée des Sages, c’est une discussion avec des penseurs d’aujourd’hui pour apporter des solutions aux changements climatiques.
Laure Waridel a participé à titre de conférencière.
2 JUIN 2016 15e Journée de la recherche
Polytechnique Montréal en collaboration avec le CIRODD et le CIRAIG organise la quinzième Journée de la recherche sous la thématique de L’après COP-21 : vers une société faible en carbone, riche en idées… de génie. Plusieurs membres du CIRODD participeront à
titre de conférencier.
2 JUIN 2016 L’APRÈS COP-21 : VERS UNE SOCIÉTÉ FAIBLE EN CARBONE, RICHE EN IDÉES… DE GÉNIE
Polytechnique Montréal en collaboration avec le CIRODD organise la 15e Journée de la recherche de Polytechnique sous le thème de
l’après COP-21 : vers une société faible en carbone, riche en idées...de génie. Plusieurs membres du CIRODD participeront à titre de
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conférencier. Voir le programme complet
7 JUIN 2016 COLLOQUE | Accélérer la productivité énergétique des entreprises au Québec
La Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, ENGIE et Lumen, en collaboration avec le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME)
et le Pôle e3, organisent le colloque « Accélérer la productivité énergétique des entreprises au Québec ». Pierre-Olivier Pineau a agit à
titre de conférencier.
8 JUIN 2016 Quel avenir pour le pétrole bitumineux dans le contexte économique et environnemental planétaire ?
Table ronde organisée par la Fondation David Suzuki et le Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI) avec la
collaboration du Centre de recherche Organisations, Sociétés et Environnement (OSE) de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.
La table ronde sera animée par Laure Waridel et René Audet.
9 JUIN 2016 École professionnelle CIRCERB 2016
Cet évènement est l’occasion d’échanger et d’en apprendre davantage sur les enjeux de la construction écoresponsable en bois et les
projets de recherche de la Chaire CIRCERB! Inscription gratuite et obligatoire au lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/VH9SNLQ
9 JUIN 2016 Conférence de Laure Waridel
Conférence d’ouverture de Laure Waridel lors du dévoilement du plan vert municipal de la ville de Saint-Donat.
14 JUIN 2016 Rencontre du Ciné-psy
Claudia Déméné, professeure à l’école de design de l’Université Laval, commentera la projection du film DEMAIN de Cyril Dion et
Mélanie Laurent, lors de la rencontre du 14 juin à l’Université Laval.
26-29 JUIN 2016 PMA Conference 2016
La directrice du Centre OSE, Marie-Andrée Caron, a présenté, conjointement avec Hugues Boisvert, une communication au congrès
PMA d’Édinburgh (Écosse), intitulée « Performance measurement and management of university as a social system, for turbulent
times».
27-29 JUIN 2016 CONFREGE 2016
La 4e édition de CONFREGE - CONférence FRancophone sur l’Eco-conception et le développement durable en Génie Electrique - a eu
lieu à Genève (SUISSE) les 27, 28 et 29 juin 2016 au sein de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (hepia, membre
de la HES-SO - Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale).
30 JUIN - 3 JUILLET 2016 VIRAGE : FABRIQUE D’IDÉES
VIRAGE est un vaste chantier de réflexion autour de la transition socio-écologique, qui rassemble des chercheuses, des artistes, des
scientifiques, des militants, des parents, des bricoleurs, des curieuses, des enfants, des poètes, engagées dans la refonte de notre
société. Nicole Huybens a participé à titre de conférencière à cet évènement.
6-8 JUILLET 2016 ADVANCED BIOFUELS SYMPOSIUM 2016
At the Advanced Biofuels Symposium, we will discuss progress towards the development of a thriving advanced biofuels industry
and a more sustainable future. Annie Levasseur et Jean-Michel Lavoie ont participé à titre de conférencier à cet évènement.
9-14 AOÛT 2016 FSM 2016
FSM 2016 a pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes provenant de groupes de la société civile, d’organisations et de mouvements sociaux qui souhaitent construire un monde durable et solidaire. Des membres du CIRODD participeront
à titre de conférenciers.
22-24 AOÛT 2016 MOSIM 2016
Cette 11e édition se déroulera sur ce thème directeur : « Modélisation, Optimisation et Simulation : L’innovation technologique au
service des systèmes : défis et opportunités ». Mustapha Ouhimmou et Amin Chaabane participent à l’organisation de l’évènement.
6 SEPTEMBRE 2016 Ensemble, en marche vers un développement durable au Québec
Cette Grande rentrée du développement durable 2016-2017 réunit les dirigeants et les acteurs des organisations leaders afin de relever les raisons et les motivations qui nous poussent à agir en synergie. Nous réfléchirons sur les objectifs et les stratégies à privilégier
pour réussir une gouvernance nationale du développement durable. Quel niveau d’engagement multi-acteurs et multi-secteurs est
nécessaire nous demanderons-nous. Un premier bilan de cette importante mobilisation sera déposé en juin 2017. Claude Villeneuve,
Marie-France Turcotte, Laure Waridel et Hélène Gignac ont participé à l’événement à titre de conférencier ou panéliste.
7-9 SEPTEMBRE 2016 Forum mondial de l’économie sociale - GSEF2016
Le Forum mondial de l’économie sociale - GSEF2016 constitue la troisième édition de cette rencontre internationale d’envergure. Plus
de 2 000 personnes se regrouperont autour du thème de la collaboration entre les gouvernements locaux et les acteurs de l’économie sociale et solidaire pour le développement des villes.
Dans le cadre du Forum mondial de l’économie sociale - GSEF2016, le CIRODD vous invite à participer à deux activités : Découvrir
et échanger sur l’intégration d’outils d’opérationnalisation de développement durable en économie sociale, Économie sociale et
solidaire et économie circulaire : convergences et collaborations possibles.
8 SEPTEMBRE 2016 Portrait global de l’efficacité énergétique en entreprise au Québec
L’objectif de ce séminaire est de mieux comprendre l’état des lieux et de dégager des pistes de réflexion pour améliorer l’offre et
l’efficacité des mesures s’appliquant à des entreprises de différents sous-secteurs d’activité. Pierre-Olivier Pineau a participé à titre de
conférencier.
9 SEPTEMBRE 2016 LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030 DU QUÉBEC
La politique énergétique du Québec 2030 vise à amorcer une transition énergétique assez radicale : une réduction de 40% de la
consommation de pétrole au Québec. C’est un défi majeur pour une province qui en 2016 a dépensé des sommes record pour faire
grossir le parc de véhicules avec des camions légers neufs, roulant à l’essence. Comment la transition énergétique se prépare-t-elle?
Les Québécois sont-ils prêts? Cette présentation esquissera des éléments de réponse à ces questions.. Pierre-Olivier Pineau a participé
à titre de conférencier. Pierre-Olivier Pineau a participé à titre de conférencier.
12 SEPTEMBRE 2016 Table ronde – Économie verte et économie sociale : une vision d’avenir pour le Québec ?
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COPTICOM organise le 12 septembre prochain, en partenariat avec la Maison du développement durable, la table ronde « Économie
verte et économie sociale : une vision d’avenir pour le Québec ? » Laure Waridel a participé à titre de panéliste.
16 SEPTEMBRE 2016 Demain - Le film: Ciné-causerie avec Laure Waridel et Flavie Halais à HEC Montréal
À la suite de la projection, vous êtes invités à une causerie autour des réflexions et solutions proposée dans le film. Nous aurons le privilège de partager ce moment de détente avec Laure Waridel, directrice du CIRODD ainsi que Flavie Halais, journaliste indépendante
experte en Innovation Sociale.
21 SEPTEMBRE 2016 3e édition Gestion de l’innovation
Le 21 septembre prochain à Montréal, venez entendre des dirigeants et des gestionnaires qui ont découvert l’avantage pour l’organisation d’être plus créative et innovante dans un marché bouleversé par des innovations disruptives.
20-22 SEPTEMBRE 2016 22nd SETAC Europe LCA Case Study Symposium
The 22nd edition of this classic LCA conference will be held from 20-22 September 2016 in the gracefully Mediterranean city of Montpellier in Southern France and is co-organised by SETAC Europe and the two industrial chairs on LCA “ELSA-PACT”/Irstea (France) and
CIRAIG (Canada).
21-23 SEPTEMBRE 2016 Baie-Saint-Paul 2016 : inspirer le monde
Organisé par la Ville de Baie-Saint-Paul, en collaboration avec le Département de géographie de l’Université Laval et le CIRODD, le
colloque sera structuré autour de conférences, de plénières, de séances de présentations scientifiques classiques, de tables rondes,
ainsi que d’une activité ludique de vision pour se projeter dans l’avenir. Laure Waridel assurera l’animation de l’ensemble du colloque
et présentera des synthèses des travaux et débats, en particulier lors d’une plénière avant la clôture de l’évènement.
23 SEPTEMBRE 2016 Colloque - Le procès environnemental
Ce colloque est organisé dans le cadre des Journées franco-québécoises par le Centre de droit international et transnational (CDIT),
la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement, la Chaire de recherche et d’innovation Golcorp en droit des ressources
naturelles et de l’énergie et l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Sophie Lavallée a participé à titre
de conférencière.
26-29 SEPTEMBRE 2016 Conférence canadienne sur la forêt urbaine (CCFU)
La Villede Laval est fière d’être l’hôte de l’édition 2016 de la Conférence canadienne sur la forêt urbaine (CCFU). Ce congrès écore
ponsable est organisé en collaboration avec la Corporation du Bois de l’Équerre, Arbres Canada, la Société Internationale d’arboriculture Québec (SIAQ) e
 t plusieurs autres partenaires. François Reeves a participé à titre de conférencier.
29 SEPTEMBRE 2016 Po-up Webinar-Best practices on transdisciplinary and co-designed research
Co-organised by Futurearth, the webinar will discuss how to mobilize and engage scientists and stakeholders in transdisciplinary
research processes to produce solutions for sustainable development. We hear experiences presented by CIRODD. Laure Waridel et
Isabelle Lessard ont agi à titre de conférencière.
30 SEPTEMBRE - 1 OCTOBRE 2016 Congrès ACQ 2016
Un événement de marque qui se distingue par la qualité et la pertinence de son contenu d’intérêt pour toutes les entreprises en
construction au Québec. Laure Waridel a participé à titre de conférencière.
4-5 OCTOBRE 2016 Forum SAM 2016
Organisé par Vivre en Ville en collaboration avec la Chaire en santé publique appliquée - Interventions urbaines et santé des populations, le Réseau interuniversitaire de recherche en alimentation du SAM, le CIRODD et l’Institut des sciences de l’environnement
de l’UQÀM, le Forum du Système alimentaire Montréalais (SAM) s’est tenu au Centre de recherche du CHUM (900, rue Saint-Denis).
Isabelle Lessard, Laure Waridel et René Audet ont agi à titre de panéliste.
6 OCTOBRE 2016 Conférence Internationale 2016 pour une pratique vétérinaire durable
Organisé par l’Association des Jeunes Femmes Vétérinaires, cet événement innovateur abordera, entre autre, la production et la
consommation durables. Laure Waridel a participé à titre de conférencière.
13-14 OCTOBRE 2016 CYCLE 2016
À l’occasion de son 15e anniversaire, le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG)
est très heureux de vous convier à CYCLE 2016, la 5e édition du Forum international sur la gestion du cycle de vie des produits et
services, qui s’est tenu à Polytechnique Montréal les 13-14 octobre 2016. Des membres du CIRODD participeront à cet évènement.
19 OCTOBRE 2016 Colloque québécois de l’investissement responsable, pour un avenir durable
Le programme diversifié d’une journée vise à sensibiliser les investisseurs aux enjeux ESG émergents et à échanger sur les meilleures
manières d’intégrer ces considérations aux décisions d’investissement et aux programmes d’actionnariat actif.
26 OCTOBRE 2016 Colloque « De Paris à Marrakech, passons à l’action! »
Organisé par la délégation de l’Université de Sherbrooke, ce colloque s’est tenu au campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke. Avec pour thématique du global au local ou « glocal », des invités de tout horizon auront l’opportunité de partager leurs
réflexions et leurs analyses sur les défis de la mise en œuvre de l’Accord de Paris avec le public. Laure Waridel a participé à titre de
conférencière.
26 OCTOBRE 2016 Changement de paradigme : Soirée scientifique
Une soirée de science qui vous incitera à poser des questions sur les substances toxiques dans votre quotidien. Événement bilingue
sur le cancer du sein, les malformations du système reproducteur masculin et les perturbateurs endocriniens : un nouveau paradigme
des facteurs de risque et de la maladie. Lise Parent a participé à tire de conférencière. Événement bilingue sur le cancer du sein, les
malformations du système reproducteur masculin et les perturbateurs endocriniens : un nouveau paradigme des facteurs de risque et
de la maladie.
31 OCTOBRE - 4 NOVEMBRE 2016 The International Workshop on Green ICT and Smart Networking (GISN 2016)
The International Workshop on Green ICT and Smart Networking (GISN 2016) will be held in conjunction with the International
Conference on Network and Service Management (CNSM 2016) in Montreal, Quebec, Canada, October 31st - November 4th, 2016.
Mohamed Cheriet et Kim Khoa Nguyen participeront à cette conférence.
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14 NOVEMBRE 2016 Formation et éducation aux enjeux du développement durable: comment accélérer la transition?
Lovasoa Rambemeoarisata membre du centre OSE, sera panéliste invitée à la table ronde « Formation et éducation aux enjeux du développement durable: comment accélérer la transition? » qui s’est tenu le 14 novembre 2016 à Marrakech dans le cadre de la Cop22.
15 NOVEMBRE 2016 DiF 2016: session de Geoffrey Lonca
En collaboration avec l’Institut EDDEC, Geoffrey Lonca, étudiant au doctorat au CIRAIG, présentera le 15 novembre 2016 une session
en direct dans le cadre du Disruptive Innovation Festival 2016, organisé par la Fondation Ellen MacArthur.
16 NOVEMBRE 2016 L’action des femmes en environnement
Table ronde sur l’action des femmes en environnement (17h à 20h - 25$). Laure Waridel a participé à titre de panéliste.
16 NOVEMBRE 2016 Table ronde avec David Suzuki sur l’avenir de nos droits environnementaux
La Maison du développement durable et la Fondation David Suzuki présentent une table ronde avec David Suzuki et ses invités sur
l’avenir des droits environnementaux au Canada. Dr François Reeves a agit à titre de panéliste.
16 NOVEMBRE 2016 Conférence «Les répercussions de l’économie sociale»
Les entreprises d’économie sociale suscitent beaucoup d’attentes et même d’espoirs. Mais quelles sont leurs répercussions réelles et
mesurables sur l’emploi, les différents secteurs de l’économie et la société en général? Marie J. Bouchard a participé à titre de conférencière.
21-22 NOVEMBRE 2016 Atelier méthodologique « Miser sur les réseaux de relations pour soutenir des pratiques favorables à la santé
publique »
Un atelier méthodologique « Miser sur les réseaux de relations pour soutenir des pratiques favorables à la santé publique » s’est tenu
le 21 novembre dans le cadre des Journées annuelles de santé publique. Johanne Saint-Charles, directrice de Cinbiose et Marie Eve
Rioux-Pelletier, membre étudiante du Cinbiose, ont animé cet atelier.
21-24 NOVEMBRE 2016 Québec Mines 2016
Québec Mines réunit tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au développement des ressources minérales du Québec, qu’ils
soient des milieux scientifiques, économiques, industriels, gouvernementaux, d’affaires; des milieux de l’exploration ou de l’exploitation minières. Bruno Bussière, Carmen Neculita et Isabelle Demers participeront à titre de conférencier.
22-24 NOVEMBRE 2016 12e Colloque francophone international francophone de Villes et Villages en santé et des Villes-Santé de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) Sous le thème Agir ensemble : 30 ans d’action vers des communautés en santé, le colloque
nous convie à réfléchir collectivement à ces questionnements et à mettre de l’avant les bonnes pratiques et les innovations. Laure
Waridel a participé à titre de conférencière.
23 NOVEMBRE 2016 FCCQ Journées économiques 2016 | Panel : La Transition énergétique
Les Journées économiques de la FCCQ sont l’occasion, pour les membres de la communauté d’affaires du Québec, de venir entendre
et d’échanger avec des conférenciers économiques de renoms, des représentants des principaux partis politiques et différents experts
qui se prononceront sur le développement économique, jetteront un regard prospectif sur la prochaine année et évalueront les
impacts et les enjeux à venir pour les entreprises. Pierre-Olivier Pineau a participé à titre de panéliste.
25 NOVEMBRE 2016 Séminaire découverte | Du design à l’écoconception : quels enjeux et défis ?
Présentation donnée par Claudia Déméné sur la démystification du design, car la plupart des gens le perçoivent comme une fonction
purement esthétique, ce qui n’est pas/plus le cas. Pour illustrer les concepts de cette discipline, nous analyserons plusieurs exemples
concrets sous différents aspects.
1-2 DÉCEMBRE 2016 Colloque : « Le droit des ressources naturelles et de l’énergie Où en sommes-nous? Où allons-nous? »
Organisé par la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie, il a réuni des chercheurs et des praticiens pendant deux jours et a été l’occasion de mener une réflexion approfondie sur l’état et le rôle du droit en ce
domaine. Pierre-Olivier Pineau a participé à titre de conférencier.
6 DÉCEMBRE 2016 LANCEMENT | État de l’énergie au Québec 2017
Organisé par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, le lancement de l’État de l’énergie a eu lieu le 6 décembre 2016 à 16h30.
Pierre-Olivier Pineau a participé à titre de conférencier.

