
RAPPORT ANNUEL 
D’ACTIVITÉS

AVRIL 2019

Cégep de Sorel-Tracy - Centre de transfert technologique 
en écologie industrielle (CTTÉI)
Cégep du Vieux-Montréal
École de technologie supérieure (ÉTS)
HEC Montréal
Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Polytechnique Montréal
TÉLUQ - Université du Québec
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Université du Québec à Trois-Rivière (UQTR)
Université Laval 
Université du Québec en Abitibi - Témiscamingue (UQAT)



FINANCÉ PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Le présent document a été soumis aux principes généraux de la rédaction épicène
Mise en page : www.aupremierregard.ca



Table des matières

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  1

SOMMAIRE DES RÉALISATIONS 2018-2019 2

UN REGROUPEMENT FRQNT — FRQSC 3

UNE ANNÉE SOUS LE SCEAU DU RENOUVELLEMENT 4

MISSION ET OBJECTIFS 6

AXES ET THÈMES DE RECHERCHE 7

EXPERTISES DU CIRODD 11

GOUVERNANCE 12

PROJETS DES MEMBRES CIRODD 16
 La place de l’automobile dans la société québécoise  17
 MUTREC  17
 Consensus informé  18
 CarboCount 18
 L’apprentissage machine au service de la consommation responsable de l’électricité  19

RÉSEAUX PANCANADIENS ET INTERNATIONAUX 20

COMPOSITION DU REGROUPEMENT DU CIRODD 22
 Répartition de chercheur.es réguliers au sein des institutions  22
 Statuts et catégories de chercheur.es 24
 Activités de maillage et d’essaimage 25

ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES  26

INDICATEURS D’ACTIVITÉS 35
 ANNEXE A – Profils des membres 2018-2019  35
 ANNEXE B – Étudiant.es 55

INDICATEURS D’INTRANTS 61
 ANNEXE C – Chaires 2018-2019 61
 ANNEXE D – Subventions 62
 ANNEXE E – Contrats 62

INDICATEURS D’EXTRANTS 63
 ANNEXE F – Publications 63





1

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’est avec une touche de nostalgie que j’ai le grand plaisir de vous présenter ce 
sixième rapport d’activités du Centre interdisciplinaire de recherche en opé-
rationnalisation du développement durable (CIRODD), pour l’année 2018-2019. 

Cette année revêt une importance particulière puisqu’elle marque la fin d’un 
cycle de six ans pour le seul regroupement stratégique en opérationnalisation 
du développement durable, financé par le FRQNT et le FRQSC. Elle marque aus-
si la fin de mon rôle en tant que directeur général, puisque mon successeur a 
été désigné et entériné par le conseil d’administration. En effet, Pr Mohamed 
Cheriet de l’ÉTS a accepté avec beaucoup d’enthousiasme de prendre le relais 
en mai 2019.

Suite à une année de changements majeurs (changement de direction et nou-
velle équipe), le CIRODD a poursuivi le montage de projets inter- et de plus en 
plus transdisciplinaires. Cependant, le projet clé de l’année a sans conteste été 
la planification scientifique et stratégique de la nouvelle itération du CIRODD. 

En effet, cette année, le CIRODD a réussi le pari de monter et déposer une de-
mande de renouvellement d’aide financière exceptionnelle, auprès du FRQNT. 
Sous l’égide de Pr Cheriet, l’équipe du CIRODD a su rassembler les membres 
autour d’un projet scientifique et de société pertinent, innovant et enthousias-
mant. De la programmation scientifique jusqu’aux comités de gouvernance, 
c’est tout le CIRODD qui a été entièrement repensé afin de continuer à inno-
ver durablement dans une société de plus en plus sensibilisée aux enjeux des 
changements climatiques. Déposée le 24 octobre 2018, la demande a ensuite 
été évaluée par le FRQNT et un comité de pairs le 15 janvier 2019. Au moment 
d’envoyer ce rapport d’activités sous presse, nous sommes toujours en attente 
d’une réponse du conseil d’administration des FRQ ; j’espère être bientôt en me-
sure de souhaiter une bonne continuation au CIRODD pour son cycle 2019-2025. 

Avec sa nouvelle mission qui sera de contribuer à accélérer une transforma-
tion durable et intelligente de la société québécoise par la mise en place de  
mécanismes d’innovation durable en mode transdisciplinaire, le CIRODD 
continuera, je l’espère, à faire avancer la recherche sur l’opérationnalisation 
du développement durable

Pour ma part, je poursuivrai avec grand intérêt les collaborations fructueuses 
avec Mohamed et d’autres membres du CIRODD, afin de poursuivre le déploie-
ment à grande échelle du développement durable, au Québec et à l’international. 

Pr Réjean Samson, ing., Ph.D.  
Directeur général du CIRODD
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS 2018-2019

Composition du CIRODD

90 chercheur.es (65 membres réguliers et 25 collaborateurs)
167 étudiant.es (16 étudiant.es au postdoctorat, 96 étudiant.es au doctorat 
et 55 étudiant.es à la maîtrise)

Institutions

11 Universités
1 cégep
1 centre de transfert technologique (CTT)

Recherche 

19 chaires de recherche
Subventions de recherche (30,2 M$) 
Contrats industriels (749 K$)

Équipe

1 directrice exécutive
1 coordonnatrice scientifique
4 chargées de projet
1 agente de soutien promotionnel
1 adjointe administrative 

Animation scientifique  

47 colloques, séminaires et panels organisés ou soutenus par le CIRODD
41 colloques, séminaires et panels par les membres 

Publications et entrevues

179 publications grand public 
46 articles scientifiques conjoints
3 livres et chapitres de livre
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UN REGROUPEMENT FRQNT — FRQSC

Un regroupement stratégique est un rassemblement de chercheur.es, 
d’équipes de chercheur.es et d’étudiant.es-chercheur.es provenant d’hori-
zons 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 faire 
émerger ou renforcer des créneaux d’excellence en recherche qui s’insèrent 
dans les grands réseaux scientifiques internationaux ayant des retombées po-
tentielles 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’en-
vironnement, épuisement des ressources, réchauffement climatique, séche-
resse, insécurité alimentaire, inégalités sociales, etc.), les travaux d’un regrou-
pement stratégique en opérationnalisation du développement durable sont 
incontournables pour une société qui souhaite être au-devant de la moderni-
sation 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’im-
portance d’investir dans le développement des connaissances dans ce domaine. 
En 2013, ils ont ainsi octroyé une subvention majeure, portant sur six ans, pour 
la mise sur pied du premier regroupement stratégique en développement du-
rable au Québec, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisa-
tion du développement durable (CIRODD). 

 Le regroupement se distingue par ses activités interdisciplinaires à l'interface 
de l'ingénierie, des sciences humaines et sociales et de santé durable. Le déve-
loppement durable est un vaste concept polysémique et le CIRODD n’a pas la 
prétention d’en aborder tous les aspects de manière exhaustive. Le programme 
scientifique, jusqu’à présent, était orienté vers le développement et le déploie-
ment 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 œuvre. Voilà à 
quoi s’intéressent les co-chercheur.es du CIRODD.

« Le CIRODD fournira 
au Québec un support 

scientifique novateur et 
cohérent pour la mise en 
œuvre de sa stratégie en 

matière d’économie et de 
développement durable. 
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 socioéconomiques 

nécessaires à la transition 
vers une économie verte. »

 

-  
Rémi Quirion

Scientifique en chef  
du Québec

Lancement du CIRODD – 2013
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UNE ANNÉE SOUS LE SCEAU  
DU RENOUVELLEMENT

Le CIRODD de 2013 à 2019 
Suite à ses débuts en 2013, le CIRODD a remarquablement pavé la voie en opérationnalisation du développement durable 
grâce à des collaborations interdisciplinaires et intersectorielles ayant donné lieux à de fructueuses réalisations.

Plus de 300 co-publications  
scientifiques entre membres 

67% chercheur.es membres NT
33%  checheur.es membres SC

Plus de 250 colloques, séminaires, 
panels et ateliers par les membres

 Près de 150 colloques, séminaires, 
panels et ateliers organisés ou 

soutenus par le CIRODD

Plus de 800 articles et interventions 
grand public dans les revues  

de presse

Près de 200 étudiants supervisés 
annuellement

Plus de 50 projets émergents  
des programmes d’appui

Lancement du CIRODD - 2013 Forum Étudiants du CIRODD - 2015

Forum Transfert - 2014
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Le CIRODD a joué un rôle pionnier essentiel à la production d’un savoir et d’un savoir-faire scientifique 
exceptionnels en opérationnalisation du développement durable. L’année 2018-2019 a été marquée par le 
dépôt de la demande de renouvellement du regroupement auprès du FRQNT.

Pour amorcer ce nouveau cycle 2019-2025, de nombreuses rencontres et le montage de divers groupes de 
travail ont eu lieu. C’est dans ce contexte de transition et de renouvellement que le rapport d’activités présente 
le fruit d’un travail fructueux entre les membres, la direction et l’équipe de mise en œuvre pour poursuivre 
le mandat du CIRODD sur de nouvelles assises. Cette transition s’effectue à plusieurs niveaux : nomination 
d’un nouveau directeur général, désignation d’un nouvel établissement gestionnaire, adhésion de nouveaux 
membres, refonte de la programmation scientifique, révision de la gouvernance, etc. 

La mission du prochain cycle du CIRODD, plus que jamais basée sur l’opérationnalisation du développement 
durable, sera de contribuer à accélérer une transformation durable et intelligente de la société québécoise par 
la mise en place de mécanismes d’innovation durable en mode transdisciplinaire.

11 universités
2 cégeps
67 membres
12 chaires

CIRODD I

14 universités
5 cégeps
93 membres
22 chaires

CIRODD II

2013 2016 2019 2025

Économie verte

Interdisciplinarité

Opérationnaliser 
le DD avec les  
acteurs de terrain

Intégration et  
collaboration entres 
les membres ++

Une douzaine  
de projets maillés  
et soutenus

Transformation  
sociétale durable  
et intelligente

Innovation durable

Transdisciplinarité

ÉVOLUTION DU CIRODD

Forum Étudiants du CIRODD - 2015

Assises du CIRODD - 2016 Assises du CIRODD - 2018



6

MISSION ET OBJECTIFS

Notre nouvel énoncé de mission
Contribuer à accélérer une transformation durable et intelligente 
de la société québécoise par la mise en place de mécanismes 
d’innovation durable en mode transdisciplinaire.

Nos objectifs
1. Mettre en place un écosystème d’innovation durable qui regroupera 

acteurs scientifiques et de terrain dans une approche transdiscipli-
naire ;

2. Contribuer à générer du savoir et de la connaissance de haut niveau 
et à former une nouvelle génération de personnel hautement quali-
fié (PHQ) possédant les bases de la transdisciplinarité et maîtrisant 
les approches et outils de l’innovation durable ;

3. Agir comme centre de référence international et supporter les cher-
cheurs et acteurs de terrain en matière de mise en place de projets 
transdisciplinaires et de valorisation de la recherche ;

4. Dynamiser les efforts des autres regroupements stratégiques, 
consortiums et réseaux de chercheurs par des projets concrets en 
matière d’opérationnalisation du développement durable. 



Conçue en continuité avec les acquis du cycle 2013-2019, 
la nouvelle programmation scientifique 2019-2025 s’ins-
crit dans une logique d’innovation durable avec l’ajout 
de la transition numérique et des sciences des données 
pour fédérer et accélérer tous les thèmes. Les trois axes 
sont intimement interreliés par des logiques de cocréa-
tion et de synergie qui seront animées par des processus 
participatifs en mode intelligence collective.
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CADRE D’OPÉRATIONNALISATION  
DE LA PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 2019-2025

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

AXE 1: ÉVALUATION, CONCE
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AXE 2: APPROCHES SYSTÉM
IQUES ET ACCÉLÉRATEURS

AX
E 

3:
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AT

ION AVEC LES ACTEURS DE TERRAIN

Économie
Circulaire
méthodes et 

connaissances

Transdisciplinarité
méthodes et 

connaissances

Durabilité
computationnelle

TIC vertes
et responsables

Évaluation, 
mesure et

quantification
Conception
intégrée et
production

durable
Transformation,

gouvernance
et intégration

Mobilité
et transport

Énergies
renouvelables

Aménagement, 
immobilier et 

bâtiments

Industries 4.0

7
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Le regroupement innove avec la désignation de 12 co-responsables d’axes (quatre pour chacun 
des trois axes), un leadership partagé représentant l’expertise et la diversité des membres.

AXE 1 : ÉVALUATION, CONCEPTION  
ET INTÉGRATION

Co-responsables :
Pierre Blanchet, Université Laval
Cécile Bulle, UQÀM
Olivier Riffon, UQAC
Cathy Vaillancourt, INRS 

L’axe 1 constitue le socle pour imaginer, concevoir et opérationnaliser des in-
novations pertinentes, socialement acceptables et adaptées aux enjeux du dé-
veloppement durable, qui minimiseront les impacts, augmenteront la valeur 
sociétale et transformeront les modes de vies, de gestion et de gouvernance.

Objectifs
1. Promouvoir la consolidation, l’amélioration et le 

développement novateur de cadres et d’outils de 
qualification, d’évaluation, de quantification et 
de mesure des impacts environnementaux, so-
ciaux et économiques des activités humaines et 
industrielles ;

2. Concevoir, de manière intégrée, socialement ac-
ceptable et dans une perspective de cycle de vie, 
des procédés, produits et services durables ;

3. Analyser les facteurs qui influencent la prise 
de décision, l’adoption de nouveaux com-
portements et la transformation des dyna-
miques de gouvernance, à la fois pour les in-
dividus, les organisations et les territoires.  

Thème 1.1 – Évaluation, mesure et quantification (Manuele Margni, Polytechnique Montréal)

Thème 1.2 — Conception intégrée et production durable (Daoud Ait-Kadi, Université Laval)

Thème 1.3 — Transformation, gouvernance et intégration (Lovasoa Ramboarisata, UQÀM)
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Objectifs
1. Développer des modèles, mesures, stratégies et outils 

de transition vers une économie circulaire ;

2. Ancrer l’ensemble des activités du CIRODD dans la trans-
disciplinarité et produire un ou des modèles innovants 
en opérationnalisation du développement durable ;

3. Générer des modèles d’intégration et d’adoption des 
TIC vertes et responsables qui permettront d’accélé-
rer la transition sociétale ;

Thème 2.1 — Méthodes et connaissances innovantes en économie circulaire (Franck Scherrer, Univesité de Montréal)
 
Thème 2.2 — Méthodes et connaissances innovantes en transdisciplinarité (Marie-Andrée Caron, UQÀM)
 
Thème 2.3 — TIC vertes et responsables (Sébastien Gambs, UQÀM)
 
Thème 2.4 — Méthodes computationnelles pour la durabilité (Mounir Boukadoum, UQÀM)

4. Fournir des modèles fondamentaux basés sur 
les mécanismes d’abstraction, qui sont pos-
sibles grâce aux méthodes computationnelles 
émergentes, afin de permettre de générer des 
cadres décisionnels privés et publics plus sys-
témiques. 

AXE 2 : APPROCHES SYSTÉMIQUES  
ET ACCÉLÉRATEURS

Co-responsables :
Mohamed Cheriet, ÉTS
Pierre De Coninck, Université de 
Montréal
Nicolas Merveille, UQÀM
Emmanuel Raufflet, HEC

L’objectif de l’axe 2 est de catalyser la transition sociétale en mobilisant les 
connaissances, méthodes et outils issus des approches et avancées les plus 
innovantes associées aux thèmes fédérateurs (économie circulaire et trans-
disciplinarité) et accélérateurs (méthodes computationnelles pour la durabi-
lité et TIC vertes et responsables). 
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AXE 3 : COLLABORATION AVEC LES 
ACTEURS DE TERRAIN

Co-responsables :
Ruxandra Mihaela Botez, ÉTS
Patrice Mangin, UQTR
Catherine Morency,  
Polytechnique Montréal
Zachary Patterson, Concordia 

L’axe 3 permet l’intégration des connaissances et compétences pertinentes 
pour la durabilité en facilitant une collaboration entre la recherche et les dif-
férents secteurs de l’économie, l’industrie, le gouvernement et la société civile. 
C’est ici que toute la valeur ajoutée de l’approche CIRODD devient indispen-
sable afin d’impliquer experts et acteurs du terrain provenant de tout écosys-
tème existant ou émergent.

Objectifs
1. Consolider et développer des partenariats avec des 

acteurs de terrain afin de favoriser l’émergence de 
nouvelles approches permettant de répondre à des 
enjeux ayant des incidences industrielles et collec-
tives importantes ;

2. Assurer une veille auprès des acteurs de ter-
rain afin d’identifier les axes potentiels de 
recherche à l’intérieur de la programmation 
scientifique ;

3. Développer de nouveaux mécanismes d’inte-
raction avec les acteurs terrain afin de stimuler 
la co-création de questions de R&D et solutions.

Thème 3.1 – Mobilité et transport (Catherine Morency, Polytechnique Montréal)

Thème 3.2 — Aménagement, immobilier et bâtiment (Zachary Patterson, Concordia)
 
Thème 3.3 — Énergies renouvelables (Patrice Mangin, UQTR)
 
Thème 3.4 — Industrie 4.0 (Hany Moustapha, ÉTS)
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DISCIPLINES DE RECHERCHE
1. Génie chimique
2. Génie industriel
3. Économie
4. Management
5. Génie civil
6. Génie minier et génie géologique
7. Design
8. Génie aéronautique
9. Sciences politiques
10. Génie mécanique
11. Communication
12. Biologie et autres sciences connexes
13. Foresterie et sciences du bois
14. Eau et environnement
15. Architecture et aménagement
16. Droit
17. Sociologie
18. Génie forestier
19. Anthropologie
20. Administration publique
21. Études urbaines
22. Comptabilité
23. Administration des affaires
24. Génie informatique et génie logiciel
25. Océanographie

OBJETS DE RECHERCHE
1. Développement durable
2. Systèmes de pensée (éducation)
3. Bois
4. Conception architecturale
5. Modélisation et simulation
6. Logiciels (outils)
7. Eaux usées
8. Eaux douces
9. Eaux souterraines et nappes phréatiques
10. Eau potable
11. Changements climatiques, impacts

12. Textiles, tissus, cuir
13. Éthique appliquée
14. Atmosphère (incluant aspects 
chimiques)
15. Pâtes et papier
16. Mécanismes de contrôle et mesure de 
la performance
17. Incidence des lois, des normes, des 
règlements
18. Gestion des risques
19. Prise de décision
20. Énergie éolienne et solaire
21. Allocation des ressources
22. Gestion des changements 
(structuraux, technologiques et culturels)
23. Logistique
24. Politiques et services publics
25. Autres transformations du bois

CHAMPS D’APPLICATION
1. Croissance économique
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
17. Santé publique
18. Sécurité
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G
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CE L’organigramme du CIRODD 2019-2025 a été revu avec 

l’ajout de deux nouvelles instances de gouvernance : le 
comité scientifique (CS) et le comité d’orientation mixte 
(COM). Cette nouvelle structure vise à renforcer les condi-
tions favorisant un environnement collaboratif et favori-
ser l’entrée en relations des membres provenant de diffé-
rentes disciplines ainsi qu’avec les acteurs de terrain.

COMITÉ 
DE DIRECTION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COMITÉ 
SCIENTIFIQUE

ÉQUIPE DE 
MISE EN OEUVRE

COMITÉ 
D’ORIENTATION 

MIXTE
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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 constitué des représentants des cinq établissements partenaires regroupant le plus 
de co-chercheur.e.s, du directeur général, et de la directrice exécutive.
 

Comité de direction
Le comité de direction (CD) prépare et soumet au CA, les orientations et l’évolution de la programmation scien-
tifique, les états financiers et les prévisions budgétaires du CIRODD. Il assure le suivi des recommandations du 
conseil d’administration, accueille et entérine les recommandations du comité scientifique et du comité d’orien-
tation mixte. Il fournit un éclairage décisionnel sur l’allocation des ressources ainsi que sur les activités de l’équipe 
de mise en œuvre.
 

Comité scientifique
Le comité scientifique (CS) veille aux orientations de la programmation scientifique et au développement des axes 
de recherche. Il s’assure que les actions touchant au contenu scientifique sont conformes à la mission du regrou-
pement et s’inscrivent dans les axes, actualise et étudie toutes modifications à la programmation scientifique, 
analyse les candidatures des nouveaux membres réguliers et collaborateurs, identifie les opportunités de collabo-
ration avec le milieu de la recherche et soumets ses recommandations au comité de direction.
 

Comité d’orientation mixte
Le rôle du comité d’orientation mixte (COM) est de faire le pont avec le milieu non universitaire. Il identifie les 
domaines en émergence qui présentent un intérêt pour le développement du CIRODD et les opportunités de colla-
boration scientifique avec des partenaires et milieux preneurs. Il conseille le comité de direction pour l’opération-
nalisation de la programmation scientifique. Il participe à l’identification des pistes d’action à prioriser, conseille 
sur les sources de financement à explorer et partage les bonnes pratiques en matière de transfert de connaissance 
dans les milieux preneurs.

Équipe de mise en œuvre du CIRODD
La directrice exécutive, la coordonnatrice scientifique et les chargé.e.s de projets des différents établissements 
et unités de recherche participent à l’atteinte des objectifs transdisciplinaires de la programmation scientifique. 
Ils élaborent des scénarios de collaboration entre les membres du CIRODD et les acteurs de terrains dans le but de 
faciliter la co-construction de recherche innovante en opérationnalisation du développement durable.
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Qui nous-sommes ?
Équipe 2018-2019 

Le CIRODD est dirigé par son directeur général, le Pr Réjean Samson, du département de génie chimique de Polytechnique 
Montréal et par sa directrice exécutive, Luce Beaulieu.

RÉJEAN SAMSON
-
Directeur général
Polytechnique Montréal

CATHERINE LEMAY-BÉLISLE
-
Chargée de projet
Université du Québec à 
Chicoutimi

MÉLANIE HAMEL
-
Chargée de projet (jusqu’à 
05/2018) UQÀM

LUCE BEAULIEU
-
Directrice exécutive
Polytechnique Montréal

MÉLANIE McDONALD
-
Chargée de projet
Université de Montréal

MÉLANIE McDONALD
-
Chargée de projet
Université de Montréal

LAURE WARIDEL
-
Conseillère stratégique
UQÀM

VALENTINA POCH
-
Coordonnatrice scientifique
Polytechnique Montréal

LAURENCE OLINGER
-
Adjointe administrative
Polytechnique Montréal

MARIE-CLAUDE DUPUIS
-
Agente de soutien promotionnel
Polytechnique Montréal

MAUDE MÉNARD-CHICOINE
-
Chargée de projet (jusqu’à 
10/2018) Polytechnique Montréal
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COMMUNICATION
Le CIRODD est en excellente position pour jouer un rôle clé en ce qui concerne le transfert de connaissances et d’infor-
mations au sujet des enjeux inhérents à l’opérationnalisation du développement durable. L’interdisciplinarité, l’inter-
sectorialité et la transdisciplinarité qui sont au cœur même de sa mission le positionnent de façon stratégique pour 
communiquer non seulement avec ses membres, mais aussi avec les différents acteurs de terrain ainsi que des parte-
naires médias.

Voici quelques statistiques sur la portée des communications du CIRODD selon les différents outils utilisés.

Site web (cirodd.org) 
Ces statistiques sont comparables à celles de l’an passé.

Traffic sur le site web depuis mai 2018 : 6282 sessions
Nombre total d’utilisateur. trices depuis mai 2018 : 4523 
Nombre de pages vues : 15 213
Durée moyenne des sessions : 1 minute 59 secondes

Infolettre (envoyée mensuellement) :

507 abonnés (augmentation de 23 % par rapport à l’an passé)
Taux moyen d’ouverture de l’infolettre : 41,8 % 
(la moyenne de l’industrie est 18,8 %)
Taux de clic moyen : 13 % (la moyenne de l’industrie est de 1,9 %)

Facebook :

Nombre d’abonnés : 314  
(Augmentation de 36 %  
par rapport à l’an passé)

Portée de la publication la plus populaire: 
1,4 K personnes

Twitter :

Nombre d’abonnés : 981 
(augmentation de 25 %  
par rapport à l’an passé)

Impressions par mois (en moyenne): 
10,3 K

Provenance des visiteurs :
• Canada : 57 %
• France : 14 %
• États-Unis : 4 %

Plan d’action en équité, diversité et inclusion

Dans le cadre de son application pour le renouvellement de son financement, le CIRODD s’est doté d’un plan d’ac-
tion pour l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI). Ce plan s’inscrit aussi dans le cadre du plan d’action en équité, 
diversité et inclusion concernant les activités de recherche à l’ÉTS, qui sera le prochain établissement hôte du CIRODD. 

Le CIRODD s’engage ainsi à promouvoir l’ÉDI dans toutes ses activités et à assurer la représentation des groupes 
sous-représentés dans le cadre de son mandat. Il appuie le principe énonçant que l’excellence et l’équité sont com-
patibles et complémentaires et souhaite établir de bonnes pratiques en matière d’équité afin de rassembler les 
meilleurs talents en recherche, offrir un plus grand éventail de modèles pour la relève et offrir un milieu de travail 
et de formation équitable et inclusif où tous.tes se sentent soutenu.es et respecté.es.

Ce plan prévoit entre autres des cibles basées sur celles établies pour les Chaires de recherches du Canada. Ainsi, 
un soin particulier a été apporté à la composition du regroupement en termes d’équité et de diversité : environ 34 
% sont des femmes et environ 20 % sont issus de minorités visibles. Nous nous sommes aussi penchés sur la pro-
portion des femmes dans les différents responsables comités. Ainsi, nous sommes particulièrement fièr.es d’an-
noncer que le prochain CD sera paritaire (50 % de femmes et d’hommes). Le COM comptera minimalement 35 % de 
femmes (issues de l’effectif et des organisations de terrain) et le CS, 29 %. Les responsables d’axes sont des femmes 
à 33 % et les responsables de thèmes, à 67 %. Le CIRODD s’engage à encourager l’atteinte des cibles du CRSNG lors de 
la formation de tout nouveau comité (p. ex : un comité de sélection).
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D L’équipe du CIRODD appuie le maillage entre ses membres 
par l’identification de thèmes ou enjeux saillants, l’ac-
compagnement dans l’émergence du projet, le démar-
chage de partenaires académiques ou de terrain ainsi que 
le transfert et mobilisation des connaissances et la com-
munication. Cet appui peut prendre la forme d’un soutien 
financier sous forme de bourses devant servir de levier 
dans le cadre d’un montage partenarial et financier mul-
ti-partite. 

Parmi les nombreux projets financés ou ayant bénéficié 
d’un soutien significatif, nous vous en présentons cinq 
qui peuvent avoir des impacts sociétaux majeurs et qui se 
poursuivront dans le cycle 2019-2025. 
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La place de l’automobile dans la société 
québécoise 
Chantier Auto-solo

MUTREC 
Mise en valeur des textiles résiduels dans une approche 
d’économie circulaire

Comprendre et agir sur les déterminants psychosociaux du modèle de mobilité 
fondé sur la possession et l’usage individuel de la voiture ; fait suite au projet 
« Transition vers la mobilité durable - Obstacles et leviers aux changements de 
comportements des citoyens québécois » dans le cadre du chantier plus large 
appelé « Auto-solo ».

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 straté-
gies durables au voiturage en solo. Ainsi, ce projet pourra contribuer à accélé-
rer 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: 
• Documenter la problématique de la dépendance des Québécois à l’automo-

bile, 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. 

Favoriser la transition du secteur des textiles vers une économie circulaire 
par la création d’un réseau stratégique de chercheurs et d’acteurs de terrain.

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 environnementaux sur l’ensemble 
du cycle de vie des textiles. De plus, la mise en pratique de cette approche no-
vatrice pourrait offrir une plus grande résilience en termes d’approvisionne-
ment pour 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 per-
mettant de boucler les flux textiles; l’investissement dans des équipements de 
pointe et des processus et procédés permettant d’optimiser le système com-
plet et de rendre la filière plus compétitive; le développement de nouvelles ap-
proches 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.

MUTREC est un réseau de chercheurs et d’acteurs terrain qui a pour objectif de 
favoriser la transition du secteur des textiles vers une économie circulaire. À 
l’été 2017, le réseau a réalisé une première cartographie de l’état de la situation 
au Québec, qui a été soutenue par le CIRODD. D’autres projets de recherche-ac-
tion sont actuellement en cours pour identifier les stratégies de circularité les 
plus adaptées à une variété de textiles résiduels au Québec. 

Membres impliqué.e.s : 
Claudia Déméné (Université Laval)
Catherine Morency 
(Polytechnique Montréal)
Fabien Durif (UQÀM)
Anne-Sophie Gousse-Lessard 
(UQÀM)

Membres impliqué.e.s : 
Julien Beaulieu (CTTÉI)
Manuele Margni (Polytechnique 
Montréal)
Sylvain Plouffe (Université de 
Montréal)

Non-membres :
Denyse Roy (Université de 
Montréal)

Centre de recherche associé :
Centre de transfert technologique 
en écologie industrielle (CTTÉI), 
Cégep Sorel-Tracy
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Consensus informé 
Diffuser, informer et former sur la consultation par consensus informé comme 
démarche de réflexion citoyenne sur le développement du territoire en milieu 
rural.

But :
Le but de ce projet est de diffuser un outil de délibération citoyenne, la consul-
tation par consensus informé, auprès des acteurs de développement écono-
mique et communautaire des régions rurales du Québec, afin de permettre aux 
citoyens d’orienter les stratégies de développement de leur territoire.

Objectifs : 
L’opérationnalisation du développement durable requiert une participation et 
un engagement citoyen quant aux objectifs de développement de leur commu-
nauté, 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. 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. Outre ses 
objectifs scientifiques (ex. représentations symboliques, éthiques et politiques 
de la non-acceptabilité sociale), ce projet de partenariat a pour but pratique 
(objectif d’opérationnalisation du DD) d’outiller les municipalités du Québec 
face aux nouvelles responsabilités que leur confère la Loi modifiant la Loi sur 
les mines pour définir les zones incompatibles avec l’activité minière sur leurs 
territoires. 

CarboCount
Le but de ce projet est de contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et des polluants de la Ville de Montréal 
par le développement d’inventaires d’émissions sectoriels et spatialisés en 
temps quasi réel obtenus à l’aide d’une combinaison de capteurs et/ou de la-
sers, de modélisation atmosphérique et photochimique et d’accompagnement 
des parties prenantes en mode Civic Tech.

Le principal objectif est d’avoir la capacité de mesurer la concentration des 
GES afin d’établir des tendances. Par exemple, cela permettrait de mesurer 
l’efficacité des mesures municipales de réduction (en mesurant avant et après 
l’implantation). Bien entendu, ce projet va aussi bénéficier à la santé humaine 
grâce aux données générées menant à des mesures d’atténuation.

Une autre composante très importante de ce projet est le développement d’ou-
tils de visualisation des émissions de la ville et de sensibilisation des citoyens. 
Ces outils pourraient se présenter sous différentes formes (plateforme web, 
application, etc.) et favoriseraient l’empowerment des citoyens quant à leur 
impact sur les changements climatiques et les actions à leur portée afin de 
réduire leur empreinte. Toutes les parties prenantes seront impliquées dès 
l’étape de développement du projet afin de s’assurer que la solution technique 
réponde bien aux besoins des décideurs et citoyens. Des ateliers de travail se-
ront organisés avec le support de la Maison de l’innovation sociale (MIS), un 
partenaire du CIRODD.

Membres impliqué.e.s : 
Pierre de Coninck (Université de 
Montréal)
Ariane Lafortune (Cégep Édouard-
Montpetit)
Nicole Huybens (UQAC)

Membres impliqué.e.s : 
Annie Levasseur (ÉTS)
Catherine Morency 
(Polytechnique Montréal)

Non-membres :
Suzanne Durand (UQAT)
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L’apprentissage machine au service de la 
consommation responsable de l’électricité 

Le but est de promouvoir la consommation responsable d’énergie via le déve-
loppement d’une nouvelle approche de réseau électrique intelligent basé sur le 
comportement responsable des consommateurs ; en partenariat avec le MILA.

L’objectif de ce projet est de développer une stratégie de consommation intel-
ligente de l’électricité permettant la réduction des impacts environnemen-
taux du secteur électrique. Cette stratégie reposerait sur l’utilisation d’un 
outil fournissant des prédictions de l’empreinte écologique de l’électricité et 
permettant à ses utilisateurs de planifier leur consommation d’électricité en 
temps réel afin de minimiser leurs impacts sur l’environnement.

Le projet vise à développer une nouvelle approche de réseau électrique intelli-
gent basé sur les choix des consommateurs. Dans un premier temps, l’appren-
tissage machine sera utilisé pour programmer un outil prédisant à court terme 
les émissions liées à la consommation d’électricité à partir des données (pas-
sées, présentes et anticipées) de la production d’électricité et des conditions 
météorologiques. Dans un second temps, l’outil sera opérationnalisé auprès de 
plusieurs types d’utilisateurs se différenciant par leur contrainte de consom-
mation: à savoir un cloud multirégional et un bâtiment intelligent. 

Membres impliqué.e.s : 
Mohamed Cheriet (ÉTS)
Kim Khoa Nguyen (ÉTS)
Réjean Samson (Polytechnique 
Montréal)
Manuele Margni (Polytechnique 
Montréal)
Nicolas Merveille (UQÀM)
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Les membres chercheurs.es et étudiant.es du CIRODD par-
ticipent à plusieurs activités de recherche sur la scène 
internationale. Cette carte présente quelques réseaux 
de recherche internationaux auxquels participent les 
membres, ainsi que des utilisateurs de la recherche inter-
nationaux.

COLLABORATION ACADÉMIQUES INTERNATIONALES   
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Réseaux
L’ensemble des réseaux de regroupements stratégiques, de regroupements de cher-
cheur.es universitaires et de chercheur.es québécois et internationaux auxquels par-
ticipent les membres du CIRODD sont listés ici.

REGROUPEMENTS STRATÉGIQUES
Calcul Québec
Centre d’étude de la forêt — CEF
Centre d’études interuniversitaire des structures sous 
charges extrêmes — CEISCE 
Centre de la Science de la Biodiversité du Québec — CSBQ
Centre de recherche en éthique — CRE
Centre de recherche sur la dynamique du système Terre — 
Geotop
Centre de recherche sur le développement territorial — CRDT
Centre de recherche sur les infrastructures en béton — CRIB 
Centre de recherche sur les innovations sociales — CRISES
Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux 
d’entreprise la logistique et le transport — CIRRELT
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la 
technologie — CIRST
Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions — 
GERAD
Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique — CÉCD
Centre pour les Systèmes, technologies et applications en 
radiofréquence et communications — STARaCom 
Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels — INAF
Regroupement québécois sur les matériaux de pointe — RQMP
Réseau québécois en reproduction — RQR
Villes Régions Monde — VRM

 
REGROUPEMENTS DE CHERCHEUR.SES UNIVERSITAIRES
Centre d’études en droit économique — CÉDÉ
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal
Centre de recherche en sciences et technologie du lait —
STELA
Centre de recherche en sciences et technologies 
biomédicales — GRSTB
Centre de recherche sur la boréalie — CREB
Centre de recherche sur l’eau — CentrEau
Centre de recherche sur les matériaux renouvelables — CRMR
Centre de recherche Organisations, Sociétés et 
Environnement - Centre OSE
Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la 
santé, la société et l’environnement — Cinbiose
Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement — CIRAD
Centre international de référence sur le cycle de vie des 
produits, procédés et services — CIRAIG
Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations — CIRANO
Centre de recherche développement et validation des 
technologies et procédés de traitement des eaux — CREDEAU
Centre de transfert technologique en écologie industrielle — 
CTTÉI
Consortium de recherche FORAC
Consortium international de recherche sur la gouvernance 
des grands projets d’infrastructure — KHEOPS
Groupe de recherche en affaires internationales — GRAI
Groupe de recherche en ambiances physiques — GRAP
Groupe de recherche en géotechnique — GRG
Groupe de recherche en gestion et mondialisation de la 
technologie — GMT

Groupe international de recherche en éthique financière et 
fiduciaire — GIREF
Groupe interdisciplinaire de recherche en éléments finis — 
GIREF
Institut canadien international pour les ressources et le 
développement — ICIRD
Institut de l’énergie Trottier — IÉT
Institut de l’environnement, du développement durable et de 
l’économie circulaire — IEDDEC
Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement — IRDA
Institut de recherche en mines et environnement — IRME-
UQAT-Polytechnique
Institut des sciences de l’environnement de l’UQÀM — ISE
Institut de valorisation des données — IVADO
Institut Hydro-Québec en environnement, développement et 
société — Institut EDS
Institut Santé et société — ISS
Institut Technologies de l’information et Sociétés — ITIS
Laboratoire d’hydrogéologie et environnement minier
Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle —LEAP
Laboratoire de recherche en fabrication virtuelle — LRFV
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Ingénierie 
Durable et en Éco-conception — LIRIDE
Laboratoire de gestion des réseaux informatiques et de 
télécommunications — LAGRIT
Laboratoire d’imagerie, de vision et d’intelligence artificielle 
— LIVIA
Laboratoire de communications multimédia en téléprésence 
— Synchromédia
Laboratoire de recherche sur l’ingénierie des organisations 
dans un contexte d’entreprise — NUMÉRIX
National Council for Air and Stream Improvement  — NCASI
Mosaic-HEC Montréal
Observatoire de la consommation responsable — OCR
Ouranos
Pôle IDEOS
Université du Québec 
Regroupement des écotoxicologues du Québec
Réseau entreprise et développement durable —REDD
Réseau québécois de recherche sur le vieillissement — RQRV
Réseau Québec Maritime - RQM
Station expérimentale des procédés pilotes en 
environnement — STEPPE
Unité de recherche et de service en technologie minérale — 
URSTM
Unité de recherche en procédés d’écoulements industriels — 
URPEI

 
REGROUPEMENT DE CHERCHEUR.SES NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX
Future Earth
Regional Leaders Summit—Energy (RLS-Energy)
Réseau international de recherche sur les organisations et le 
développement durable (RIODD)
Réseau international en écotoxicologie aquatique — ÉcoBIM
Sustainable development solutions network — SDSN
SRI International
WULCA 
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Répartition de chercheur.es 
réguliers au sein  
des institutions 
2018-2019

UNIVERSITÉS

14 Polytechnique Montréal
8 École de technologie supérieure (ÉTS)
3 HEC Montréal
1 Institut national de la recherche scientifique (INRS)
1 TÉLUQ — Université du Québec
7 Université Laval
8 Université de Montréal
2 Université de Sherbrooke
3 Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
11 Université du Québec à Montréal (UQÀM)
1 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
3 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

ÉTABLISSEMENTS COLLÉGIAUX

2 Cégep de Sorel-Tracy ; Centre de tranfert technologie (CTT)
1 Cégep du Vieux Montréal
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Cycle 2019-2025

UNIVERSITÉS

2 École nationale d’administration publique (ÉNAP)
15 Polytechnique de Montréal
14 École de technologie supérieure (ÉTS)
2 HEC Montréal
1 Institut national de la recherche scientifique (INRS)
1 TÉLUQ — Université du Québec
2 Université Concordia
11 Université Laval
11 Université de Montréal
4 Université de Sherbrooke
5 Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
14 Université du Québec à Montréal (UQÀM)
3 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
2 Université du Québec en Outaouais (UQO)

 
ÉTABLISSEMENTS COLLÉGIAUX

1 Cégep Édouard-Montpetit
1 Cégep de Sept-Îles
2 Cégep de Sorel-Tracy ; Centre de tranfert technologie (CTT)
1 Cégep du Vieux Montréal
1 Collège de Rosemont

PORTAIT DU REGROUPEMENT

PROVENANCE DES MEMBRES

Collège de Rosemont
Cégep du Vieux Montréal

Cégep de Sorel-Tracy 

Cégep de Sept-Îles
Cégep 

Édouard-Montpetit

UQO

UQTR

UQÀM

UQAC

Université de Sherbrooke

Université de Montréal

Université de Laval

Concordia
TÉLUQ 

INRS HEC

ÉTS

POLYTECHNIQUE

ÉNAP

93 co-chercheurs réguliers

14 universités

54 % NT 43 % SC

5 Cégep

3 % Santé
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Statuts et catégories de chercheur.es

Répartition des membres
Ce graphique illustre la répartition de l’ensemble des membres réguliers du CIRODD II au sein des institutions.  
Il présente la composition provenant des membres du CIRODD I et les nouveaux co-chercheur.es qui se joignent au re-
groupement stratégique.

11 % Membres 
collaborateurs

89 % Membres réguliers

Catégories de chercheur.es 
Les membres du CIRODD se répartissent selon les catégories suivantes : 

1. Membre régulier. ère : Professeur.e ou chercheur.e universitaire, 
de collège ou industriel dont la contribution au CIRODD est significa-
tive ou ponctuelle ;

2. Membre collaborateur.trice : Professeur.e ou chercheur.e univer-
sitaire ne faisant pas partie de la demande de subvention ou de l’éva-
luation mi-parcours ou chercheur.e industriel ou gouvernemental ou 
professionnel.le de recherche participant aux activités du CIRODD et 
adhérant aux valeurs du CIRODD ; professeur.e ou chercheur.e uni-
versitaire ou de collège qui participe aux activités du CIRODD de ma-
nière ponctuelle. Chercheur.es étrangers ; 

3. Membre étudiant.e : Étudiant.e des cycles supérieurs ou stagiaire 
postdoctorant.e travaillant sous la supervision d’un.e membre du  
CIRODD, dont les activités de recherche s’inscrivent de manière si-
gnificative dans la mission du CIRODD et qui participe aux travaux 
du regroupement.

RÉPARTITION DES MEMBRES

Anciens membres Nouveaux membres Total
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Activités de maillage et d’essaimage
Voici une liste non exhaustive des partenaires et collaborateurs qui ont gravité au-
tour du CIRODD, soit par le biais de projets, de partenariats ou de rencontre au cours 
de la dernière année.
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MAI 2018
Midi-conférence du Centre OSE avec Lovasoa 
Ramboarisata et Marie-France Turcotte  
1er mai 2018

Lovasoa Ramboarisata, professeure au département de stratégie, responsabi-
lité sociale et environnementale (ESG UQÀM), a présenté sa conférence « Faits 
saillants de l’enquête sur l’enseignement de la RSE et du DD dans les écoles 
de gestion ». Une présentation conjointe avec la discutante et professeure  
Marie-France Turcotte.

9e Conférence des chefs de gouvernement des Régions 
partenaires : « La transition énergétique : vers une 
économie sobre en carbone »  
12-18 mai 2018

La conférence des chefs de gouvernement 
des Régions partenaires regroupait les 
gouvernements de 7 entités fédérées, 
dont le Québec, qui collaborent dans le 
but de trouver une réponse régionale 
aux défis du monde globalisé du XXIe 
siècle. Le volet scientifique de cette ini-
tiative, le RLS-Sciences, vise à engendrer 
et appuyer les échanges académiques, 
scientifiques et technologiques, ainsi 
que le démarrage de nouvelles initia-
tives multilatérales de recherche. Le 
CIRODD a contribué à un atelier sur le 
programme Horizon 2020 du Conseil de 
recherche européen, et des opportunités pour les régions membres de collaborer 
pour obtenir du financement dans le cadre de ce programme.
 

86e congrès de l’ACFAS  
7 au 11 mai 2018

Colloque 612 : « Analyse systémique de durabilité : pratiques multiples  
et nouvelles perspectives » — 9-10 mai

Le colloque avait pour objectif de faire le 
point sur les récentes avancées de l’ASD 
en se basant sur les résultats de travaux 
réalisés aux échelles internationale, 
nationale et locale, ainsi qu’à préciser 
les nouvelles perspectives qui s’ouvrent 
dans ce champ émergent de connais-
sances. Il visait aussi à mobiliser les 
connaissances, pratiques et expertises 
disponibles en vue d’évaluer et de com-
parer les approches et pratiques élabo-
rées dans le monde entier.
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Le CIRODD était partenaire financier de ce colloque, qui était organisé par 
Claude Villeneuve, membre du comité de direction. Avec la participation  
d’André Potvin.

Cocktail du CIRODD

Un cocktail CIRODD a eu lieu pendant le congrès de l’ACFAS, le 10 mai 2018.

Colloques des membres :
• Colloque 418 : « L’impact de la déréglementation du travail sur la rela-

tion salariale : les effets humains, sociaux, économiques, juridiques, poli-
tiques ». Avec la participation de Lovasoa Ramboarisata.

• Colloque 419 : « Face aux défis écologiques et aux inégalités sociales : quels 
nouveaux modèles d’action pour influencer la transition sociétale ? »  Avec 
la participation de Laure Waridel.

• Colloque 621 : « Habiter le Nord : le penser, le dire et le construire » Avec la 
participation de Jean-François Boucher.

 

École d’été en énergie du réseau RLS-Energy  
17 et 18 mai 2018

Le CIRODD a offert 2 bourses étudiantes pour faciliter la participation à cette 
prestigieuse école d’été qui s’est tenue dans le cadre de la 9e Conférence des 
chefs de gouvernements des Régions partenaires. Le thème de la conférence 
était « La transition énergétique : vers une économie sobre en carbone ». 

Colloque annuel de la Chaire de recherche sur 
l’évaluation et la mise en œuvre de la durabilité en 
transport (Chaire de recherche Mobilité)  
23-24 mai 2018

Le projet Auto-solo a été présenté à cet événement de la Chaire de recherche 
Mobilité, dirigée par Catherine Morency.

Sommet pour une transition énergétique juste  
23-24 mai 2018

Ce sommet, qui a réuni près de 3 000 personnes, a permis de rassembler les 
forces vives du Québec interpellées par cet enjeu incontournable qu’est la tran-
sition énergétique juste. Les différents panels, conférences et ateliers visaient 
à préparer et adapter le concept de transition énergétique juste à la réalité qué-
bécoise. Avec la participation de René Audet.

C2 Montréal  
23-25 mai 2018 

Événement d’affaires international unique en son genre, C2 Montréal invite 
chaque année les leaders d’aujourd’hui et de demain à faire appel à leur créa-
tivité afin d’aller au-devant des changements rapides qui s’opèrent dans leur 
industrie. Pendant trois jours bien remplis, de grands esprits issus de tous les 
secteurs se rassemblent pour connecter, collaborer et se doter des nouveaux 
outils dont ils auront besoin pour s’attaquer aux défis qui définiront l’avenir 
de leur entreprise. Cette année, C2MTL a créé une nouvelle activité nommée 
« Marché des conversations », dont l’objectif était d’inviter les participant.es à 
se questionner sur une thématique précise. Le thème était l’économie circu-
laire et le projet MUTREC a servi d’exemple pour cette activité.
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Movin’On — Sommet mondial de la mobilité durable  
30 mai au 1er juin 2018

Le CIRODD était partenaire de cet événement. Présenté par Michelin avec C2, 
partenaire organisateur, Movin’On est le sommet mondial de la mobilité du-
rable, dont la mission est de passer « de l’ambition à l’action ». Grâce à un éco-
système réunissant plus de 5 000 leaders du monde académique, politique, 
municipal et des affaires, Movin’On vise à identifier et mettre en place des so-
lutions concrètes pour répondre aux grands défis de la mobilité.

JUIN 2018
École d’été en économie circulaire de l’Institut EDDEC  
4 au 9 juin 2018

S’adressant autant à des étudiant.es aux cycles supérieurs qu’à des praticien.
ne.s, le programme de cette seconde édition combinait théorie, mises en si-
tuation et études de cas pendant les six journées de la formation. Praticien.
ne.s québécois et internationaux ont partagé leur expérience et se sont joint 
aux professeur.es chercheur.e.s des trois établissements fondateurs de l’Insti-
tut EDDEC — Université de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal 
— qui ont fait bénéficier les participant.es de leur expertise. Pierre Baptiste, 
Pierre-Olivier Pineau et Jean-Marc Frayret faisaient partie des professeurs qui 
présentaient à cette école d’été.

 
Espace RADAR 
12 juin 2018

Le Centre d'innovation en microélectronique du Québec (CIMEQ) accueillait 
dans ses installations une activité d'expérimentation en codéveloppement 
d'une vitrine technologique sur le thème de l'habitat intelligent, présenté en 
collaboration avec le réseau collaboratif Consortium Innovation.

CA du TIESS 
15 juin 2018

Participation au conseil d’administration de l’organisme Territoires innovants 
en économie sociale et solidaire (TIESS).

Construire des liens et réflexions autour des questions 
d’adaptation aux changements climatiques  
15 juin 2018

Co-organisé avec OURANOS en collaboration avec des membres du CIRODD, cet 
atelier avait pour objectif d’identifier et discuter de sujets potentiels pour des 
projets de collaboration pour alimenter les efforts de synthèses des connais-
sances aux échelles du Québec, du Canada et à l’international.
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Rencontre des coordonnateurs et coordonnatrices des 
regroupements stratégiques  
20 juin 2018

Rencontre d’échange et de réseautage entre coordonnateurs et coordonna-
trices de regroupements stratégiques FRQSC.

ICLEI World Congress 2018  
19 au 22 juin 2018

Le Congrès mondial ICLEI 2018 était organisé par la Ville de Montréal, ainsi que 
par ICLEI — Local Governments for Sustainability, qui est le premier réseau 
mondial de plus de 1 500 villes et régions engagées pour la construction d’un 
avenir durable. Mohamed Cheriet faisait partie d’un panel organisé par Future 
Earth le 22 juin 2018.

 
Université Alioune Diop de Bambey  
19 au 21 juin 2018 

En collaboration avec l’Institut EDS de l’Université Laval, le CIRODD a offert des 
bourses afin de favoriser la participation d’étudiant.e.s au Forum International 
sur les Objectifs du Développement Durable « Promouvoir le Développement 
Durable au Sénégal : La contribution de l’Université Alioune Diop de Bambey 
dans la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable ».

SEPTEMBRE 2018
Sommet KHEOPS - Infrastructures et enjeux sociaux  
12 septembre 2018

Ce sommet a permis d’initier une discussion entre acteurs aux profils diversi-
fiés, issus de secteurs différents sur les enjeux sociaux liés à la gouvernance et 
la gestion des infrastructures. Avec la participation de Marie-Andrée Caron.

Déjeuner-causerie pour l’inauguration du projet de  
La Transformerie  
18 septembre 2018 

Cet événement a permis de présenter les résultats d’une étude menée par le Centre 
OSE de l’UQÀM et la Chaire de recherche UQÀM sur la transition écologique, en 
collaboration avec La Transformerie, Protégez-Vous et le CIRODD afin de pousser la 
réflexion sur des enjeux et solutions au gaspillage alimentaire.

International Conference on Sustainable Development 
(New York) :  
26-27 septembre 2018

Mohamed Cheriet a présenté une session intitulée « Sustainable innovation in 
the digital transition and disruptive technologies age » au congrès annuel de la 
International Conference on Sustainable Development (ICSD). Avec la partici-
pation de Luce Beaulieu.



30

OCTOBRE 2018
CA du TIESS 
24 octobre 2018

Participation au conseil d’administration de l’organisme Territoires innovants 
en économie sociale et solidaire (TIESS).

MUTREC  
30 octobre 2018
Rencontre de maillage avec des acteurs de MUTREC, un réseau transdiscipli-
naire de chercheurs et d’acteurs du terrain qui a pour objectif de favoriser la 
transition du secteur des textiles vers une économie circulaire.

AGA de l’ECPAR  
31 octobre 2018

Participation à l’AGA de l’Espace québécois de concertation sur les pratiques 
d'approvisionnement responsable (ECPAR) sur le thème « Réduire à la source la 
matière résiduelle sur les chantiers de construction et rénovation ».

NOVEMBRE 2018
Concrétiser la transformation sociale  
14 novembre 2018

Conversation avec Luce Beaulieu, directrice exécutive du CIRODD, organisée 
par la COOP Les récoltes et le MAP. 

La diversité des voix : Une plus-value dans les congrès 
scientifiques ?  
20 novembre 2018 

Colloque portant sur les principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) or-
ganisé par les Fonds de recherche du Québec.

SERI Montréal  
20 novembre 2018

Organisé par la Ville de Montréal, cet événement a pour objectif de consolider 
les liens entre les universités et les entreprises. Avec la participation d’Annie 
Levasseur et Mohamed Cheriet.

Rencontre avec les chercheurs de l’Université Laval 
membres du CIRODD  
29 novembre 2018

Rencontre d’échange avec les membres de l’Université Laval et la directrice 
exécutive, Luce Beaulieu.
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DÉCEMBRE 2018
SHIFT FOR CLIMATE | Les forces vives en action  
vers la COP24  
4 décembre 2018

Événement organisé par SHIFT LAB, en collaboration avec le CIRODD. Luce 
Beaulieu, directrice exécutive du CIRODD, faisait partie du panel « Comment 
l’économie circulaire peut-elle aider à relever l’ambition des politiques et stra-
tégies climatiques au Québec ? »

Rencontre avec les chercheurs membres de l’UQÀM  
19 décembre 2018

Rencontre d’échange avec les membres de l’UQÀM, le futur directeur général, 
Mohamed Cheriet et la directrice exécutive, Luce Beaulieu.

JANVIER 2019
Visite du comité visiteur du FRQNT  
15 janvier 2019

Évaluation par le comité visiteur du FRQNT pour la demande de renouvelle-
ment du financement du CIRODD pour la période 2019-2025.

FÉVRIER 2019
Boucler la boucle des textiles mal-aimés  
1er février 2019

Présentation du projet MUTREC dans le cadre des séminaires Découverte de 
Polytechnique Montréal. Marianne-C. Mercier de Vestechpro a présenté cette 
conférence. 

Inauguration de l’Institut d’Innovations en 
Écomatériaux, Écoproduits et Écoénergies, à base de 
biomasse (I2E3)  
8 février 2019

Lancement de l’Institut I2E3 à l’UQTR. Inauguré par Patrice Mangin avec la par-
ticipation de Simon Barnabé.

Bien-être des populations : quel rôle et quelle place 
pour les infrastructures  
21 février 2019

Le CIRODD était partenaire de cet événement organisé par KHEOPS et où  
Valérie Plante, la mairesse de Montréal, était panéliste. Laure Waridel, conseil-
lère stratégique du CIRODD et ancienne directrice exécutive, était animatrice. 
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MARS 2019
Villes et changements climatiques : identifier  
les lacunes pour mieux agir  
12 mars 2019

Conférence midi présenté par Sandrine Quéré (associée de recherche d’Annie 
Levasseur) à la Maison du développement durable.

CA du TIESS 
13 mars 2019
Participation au conseil d’administration de l’organisme Territoires innovants 
en économie sociale et solidaire (TIESS).

Dépendance à l’automobile : la révolution sera 
culturelle  
19 mars 2019

Événement à la MDD, présenté par la Fondation David Suzuki, le CRE-Montréal, 
Équiterre et le CIRODD. Jérôme Laviolette était le conférencier principal.

La science des données au service du développement 
durable  
22 mars 2019

Conférence publique avec Luce Beaulieu, directrice exécutive, et plusieurs 
membres actuels et futurs du CIRODD —Miloud Rezkallah, Pierre-Olivier Pineau, 
Thomas Dandres (CIRAIG), Martin Trépanier et Cécile Bulle.

Science for Earth targets  
28-29 mars 2019 

Rencontres organisées par Future Earth.

AMERICANA — Innovations durables du côté  
de la recherche  
28 mars 2019

Dans le cadre de la conférence biennale Americana organisée par le Réseau 
Environnement, le CIRODD a présenté trois projets d’innovation durable sur 
le thème de la transition énergétique, suivi d’un panel. Avec Patrice Mangin, 
membre du CIRODD et Pierre-Olivier Roy et Thomas Dandres du CIRAIG, et ani-
mé par Luce Beaulieu, directrice exécutive.
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AVRIL 2019
Rencontre des partenaires de la Maison de l’innovation 
sociale  
2 avril 2019

Rencontre des partenaires de la Maison de l’innovation sociale (MIS). Avec la 
participation de Luce Beaulieu.

Map the System  
9 avril 2019

Concours étudiant organisé à l’ÉTS dont l’objectif est de démontrer la com-
préhension d’un enjeu environnemental ou social en produisant une carte 
conceptuelle décrivant les aspects systémique de l’enjeu. 

SHIFT  
10 avril 2019

Ateliers collaboratifs organisés par City Lab. Avec la participation de Luce 
Beaulieu.

Journées de l’innovation ESG  
11 avril 2019 

Journées de l’innovation sur le thème « La transition écologique et sociale des 
organisations ».

Symposium Trottier  
18 avril 2019

Symposium annuel Trottier sur l‘ingénierie, l’énergie et la conception du-
rables sur le thème « Changements climatiques : Subir passivement ou réin-
venter nos sociétés ? ».
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

MAI 2019
Journée de la recherche sur les changements  
de comportements  
8 mai 2019

Journée de séminaires et d’ateliers organisée par Jalon Montréal et le CIRODD. 

SERI Montréal  
14 mai 2019

Organisé par la Ville de Montréal, cet événement a pour objectif de consolider 
les liens entre les universités et les entreprises. Annie Levasseur et Danielle 
Monfet ont tenu des vitrines technologiques.

Parcours entrepreneurial en mobilité durable  
15 mai 2019

Ateliers organisés à Polytechnique Montréal en vue de co-définir les grandes 
lignes du parcours entrepreneurial et identifier les grands thèmes qui pour-
ront faire l’objet de défis d’innovation lancés à la communauté étudiante et 
entrepreneuriale.

Sommet de l'alimentation boréal 
22 mai 2019

Journée d'activités consultative et participative sur le système alimentaire à 
l'UQAC. Avec la participation d'Olivier Riffon.

ACFAS — Engager le dialogue savoir-société  
27 au 31 mai 2019 

Dans le cadre du prochain congrès de l’ACFAS, l’Institut EDS, l’UQAC, l’UQO et 
le CIRODD organisent un colloque intitulé « Les Objectifs de développement du-
rable : une opportunité pour engager le dialogue entre sciences et sociétés ? », 
les 28 et 29 mai 2019.            



35

IN
D

IC
AT

EU
RS

  
D

’A
CT

IV
IT

ÉS

ANNEXE A –  
Profils des membres  
2018-2019 



36

Polytechnique Montréal 
Pierre Baptiste — Co-chercheur

Pierre Baptiste est directeur des études supérieures, à la direction des affaires 
académiques et de la vie étudiante de Polytechnique Montréal et professeur 
titulaire au département de mathématiques et de génie industriel. Il est aus-
si responsable du laboratoire Poly-DDMRP, membre du Groupe d’études et de 
recherche en analyse des décisions (GERAD), membre de l’Institut de valorisa-
tion des données (IVADO) 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 logis-
tique de production, l’optimisation et les théories de commande optimale.

_

Sophie Bernard — Co-chercheure 

Sophie Bernard est professeure agrégée au département de mathématiques et 
de génie industriel de Polytechnique Montréal. Elle est membre du groupe de 
recherche en gestion et mondialisation de la technologie (GMT). 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 pro-
duits. Elle étudie l’effet de politiques environnementales, de la compétition 
imparfaite, d’échanges internationaux et du marché illégal de déchets.

_

Michel Bernier — Co-chercheur

Michel Bernier est professeur titulaire au département de génie mécanique 
de Polytechnique Montréal. Il est membre de l’Institut de l’énergie Trottier 
(IET). 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.

_

Louise Deschênes — Co-chercheure 

Louise Deschênes est professeure titulaire au département de génie chimique 
à Polytechnique Montréal. Elle travaille également au CIRAIG, le centre inter-
national de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services. 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.
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Jean-Marc Frayret — Co-chercheur

Jean-Marc Frayret est professeur titulaire au département de mathéma-
tiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal. Ses intérêts de re-
cherche concernent la conception des systèmes d’aide à la décision en 
gestion des opérations et des réseaux de création de valeur. Il œuvre éga-
lement dans le domaine des systèmes d’informations et des affaires élec-
troniques, où il s’intéresse à la fois aux processus de collaboration et d’inté-
gration des décisions distribuées dans les réseaux de production, et à leur 
implantation dans le cadre de systèmes d’information à base d’agents. Ces 
recherches sont à la fois théoriques et appliquées, avec un champ d’appli-
cation plus particulièrement associé à l’industrie des produits forestiers. 

_

Caroline Gaudreault — Collaboratrice

Caroline Gaudreault est professeure adjointe à Polytechnique Montréal et membre 
du CIRAIG. Elle 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 exa-
minant la base scientifique des revendications de marketing portées contre des 
produits forestiers.

_

Mario Jolicoeur — Co-chercheur

Mario Jolicoeur est professeur titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en gé-
nie métabolique appliqué dans le département de génie chimique de Polytechnique 
Montréal. Il est aussi membre du Centre de recherche en sciences et technologies 
biomédicales (GRSTB). 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’intéres-
sera à la notion de durabilité d’une innovation

_

Robert Legros — Co-chercheur

Robert Legros est professeur titulaire au département de génie chimique de 
Polytechnique Montréal. Il est titulaire de la Chaire de recherche sur la valorisa-
tion des matières résiduelles (CRVMR), et membre du Groupe URPEI. Ses intérêts 
de recherche portent sur le développement de systèmes intégrés de traitement 
des matières résiduelles dans un contexte d’économie circulaire et du dévelop-
pement de procédés de conversion de biomasse à haute efficacité énergétique. 
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Manuele Margni — Co-chercheur

Manuele Margni est professeur associé au CIRAIG dans le département de mathé-
matiques et génie industriel à Polytechnique Montréal, où il enseigne l’ACV et la 
production durable. Il est cotitulaire de la Chaire internationale sur le cycle de vie 
(ICV). Il est aussi membre du Groupe de recherche en gestion et mondialisation de 
la technologie (GMT). Ses intérêts de recherche portent sur le développement mé-
thodologique 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.

_

Christian Mascle — Co-chercheur

Christian Mascle est professeur titulaire au département de génie mécanique de 
Polytechnique Montréal. Il est membre du Groupe de recherche en développement 
et fabrication des produits (GRDFP) et du Laboratoire de recherche en fabrication 
virtuelle (LRFV). 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 du DESS en développement durable option concep-
tion et fabrication durables. Il a mis en œuvre un projet de traitement des avions 
en fin de vie. 

_

Louise Millette — Collaboratrice

Louise Millette est directrice du Département des génies civil, géologique et des 
mines et responsable du Bureau du développement durable de Polytechnique 
Montréal. Elle est membre de l’Institut canadien international pour les ressources 
et le développement (ICIRD). Professeure agrégée en génie civil, elle dirige des pro-
jets de recherche portant sur la mise en œuvre du développement durable en en-
treprise, dans la gestion urbaine et dans l’enseignement du génie. 

_

Catherine Morency — Co-chercheure 

Catherine Morency est professeure agrégée au département des génies ci-
vil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal. Elle est titulaire de 
la Chaire de recherche sur l’évaluation et la mise en œuvre de la durabili-
té en transport (Chaire MOBILITÉ). Ses intérêts de recherche portent no-
tamment sur la mo-délisation des interactions entre mobilité urbaine et 
dynamiques spatiales, la modélisation des temps de parcours, les modes alter-
natifs de transport et l’exploitation des données d’enquêtes origine-destination. 

_

Thomas Pabst — Co-chercheur 

Thomas Pabst est professeur adjoint au département des génies civil, géologique 
et des mines de Polytechnique. Il est membre de l’Institut de recherche en mines 
et environnement (IRME) UQAT-Polytechnique, du Laboratoire d'hydrogéologie et 
environnement minier et du Groupe de recherche en géotechnique (GRG). Les tra-
vaux 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’effi-
cacité des méthodes de restauration, la valorisation des rejets miniers, la restaura-
tion des sites abandonnés ainsi que les approches numériques avancées.
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Robert Pellerin — Collaborateur

Robert Pellerin est professeur titulaire au département de mathématiques et 
de génie industriel à Polytechnique Montréal. Il est le titulaire de la Chaire de 
recherche Jarislowsky/SNC-Lavalin en gestion de projet. Il est aussi co-respon-
sable du Laboratoire Poly-DDMRP et membre du Centre interuniversitaire de 
recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT), 
de l’Institut de valorisation des données (IVADO), ainsi que du Groupe de re-
cherche en gestion et mondialisation de la technologie (GMT). Ses intérêts de 
recherche en matière de développement durable portent sur les projets de ré-
fection et sur l’exploitation des systèmes intégrés de gestion d’entreprise (ERP) 
en analyse de cycle de vie de produit.

_

Réjean Samson — Co-chercheur

Réjean Samson est professeur titulaire au département de génie chimique 
de Polytechnique Montréal. Il est également directeur général du Centre in-
ternational de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services 
(CIRAIG) et du CIRODD. Il est titulaire principal de la Chaire internationale sur 
le cycle de vie et co-titulaire de la Chaire de recherche sur la valorisation des 
matières résiduelles (CRVMR). Il s’intéresse particulièrement aux probléma-
tiques liées à la modélisation environnementale et sociale des produits, pro-
cédés et services, en suscitant divers partenariats de recherche avec plusieurs 
universités et instituts au Canada et dans le monde.

_

Paul René Stuart — Co-chercheur 

Paul Stuart est professeur au département de génie chimique de Polytechnique 
Montréal. De 2000 à 2013, il était responsable de la chaire CRSNG Intégration 
des procédés dans l’industrie des pâtes et papiers. Ses intérêts de recherche 
sont appliqués à l’industrie papetière : intégration et conception des procédés, 
modélisation et optimisation, fermeture de procédés et effluent zéro, traite-
ment de l’effluent et gestion des boues, problèmes atmosphériques reliés à 
l’environnement et gestion du risque. Il est membre de l’Association cana-
dienne de l’éducation en génie (CEEA), de l’Institut de valorisation des données 
(IVADO), du Centre de recherche, développement et validation des technolo-
gies et procédés de traitement des eaux (CREDEAU), du CRSNG — Comité des 
partenariats de recherche et du Centre interuniversitaire de recherche sur les 
réseaux d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT).

_

Martin Trépanier — Co-chercheur 

Martin Trépanier est professeur titulaire au département de mathématiques et 
génie industriel à Polytechnique Montréal et professeur associé au département 
d’informatique et recherche opérationnelle de l’Université de Montréal. Ses in-
térêts de recherche portent notamment sur les systèmes d’information en logis-
tique et productique, la planification des transports et les tournées de véhicules 
en logistique opérationnelle et sont appliqués aux domaines des transports en 
commun, des systèmes de santé et du transport de matières dangereuses. Il est 
le co-directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’en-
treprise, la logistique et le transport (CIRRELT) et membre de l’Institut de valo-
risation des données (IVADO) et de la Chaire de recherche sur l’évaluation et la 
mise en œuvre de la durabilité en transport (Chaire MOBILITÉ).
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Gérald Zagury— Collaborateur 

Gérald Zagury est professeur au département des génies civil, géologique et 
des mines à Polytechnique Montréal. Il est membre de l’Institut de recherche 
en mines et environnement (IRME) UQAT-Polytechnique. Ses travaux de re-
cherche portent sur la spéciation et la toxicité des métaux dans les sols et les 
eaux souterraines ainsi que sur le traitement biologique du drainage minier 
acide. Il travaille également au développement de tests in vitro pour détermi-
ner la biodisponibilité orale des métaux dans les sols contaminés et les pro-
duits de consommation.

Université de Montréal
Christophe Abrassart — Co-chercheur

Christophe Abrassart est professeur agrégé à l’École de design de l’Universi-
té de Montréal. Ses travaux de recherche portent sur la gestion de la créati-
vité et la conception innovante, la prospective stratégique, les controverses 
et l’innovation en design et urbanisme, l’écoconception de systèmes de pro-
duits-services et des styles de vie durables. Il est responsable du DESS en écode-
sign stratégique, il co-dirige le Lab Ville Prospective et la coconstruction de la 
Déclaration de Montréal sur l’Intelligence Artificielle Responsable.

_

Michèle Bouchard — Collaboratrice 

Michèle Bouchard est professeure titulaire et directrice au département de 
santé environnementale et santé au travail, titulaire de la Chaire d’analyse 
et de gestion des risques toxicologiques ainsi que chercheuse régulière à  
l’IRSPUM. Ses recherches portent sur l’analyse des risques toxicologiques des 
contaminants chimiques, les études et modélisations toxicocinétiques du de-
venir des contaminants et l’évaluation de l’exposition à des contaminants dans 
la population. 

_

Pierre De Coninck — Co-chercheur 

Pierre De Coninck est professeur titulaire à l’École de design 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 pro-
cessus décisionnel.

_

Yan Kestens — Co-chercheur 

Yan Kestens est professeur sous octroi agrégé au département de médecine so-
ciale et préventive de l’Université de Montréal (ESPUM). Il est aussi chercheur 
au Centre de recherche du CHUM. Il est également titulaire, depuis 2014, de 
la Chaire de recherche appliquée en interventions urbaines et santé des po-
pulations des IRSC-ASPC (Instituts de recherche en santé publique du Canada 
- Agence de la santé publique du Canada). Les thématiques d’intérêt de Yan 
Kestens sont variées et couvrent la mobilité active et l’exposition aux risques, 
l’accessibilité aux ressources, le rôle des environnements alimentaires, le vieil-
lissement et la santé mentale. 
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Érick Lachapelle — Co-chercheur

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 re-
cherches ont été publiées dans Climate Policy, Review of Policy Research, 
Canadian Foreign Policy et Review of Constitutional Studies. 

_

Paul Lewis — Co-chercheur

Paul Lewis est doyen de la Faculté de l’aménagement. Il est professeur, de-
puis 1993, à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université 
de Montréal. Ses travaux portent principalement sur la mobilité. Au cours des 
dernières années, ses travaux ont également porté sur les stationnements et 
les pôles intermodaux de transport collectif.

_

Anne Marchand — Co-chercheure 

Anne Marchand est professeure agrégée et vice-rectrice associée à la recherche, 
à la découverte, à la création et à l’innovation de l’Université de Montréal. Ses 
travaux de recherche-action participative et de recherche-création portent sur 
les processus d’innovation sociale dans la transmission et la valorisation de 
savoirs et savoir-faire locaux. Par exemple, en partenariat avec des membres 
des Premières Nations, elle s’appuie sur les méthodologies du design pour 
élaborer des stratégies de développement culturel et socioéconomique par 
et pour les communautés à travers la création de produits contemporains 
inspirés du patrimoine. Elle est responsable du groupe de recherche Design 
et Cultures Matérielles de l’Université de Montréal, affilié à l’Université du  
Québec à Chicoutimi.

_

Daniel Pearl—Co-chercheur

Daniel Pearl est professeur agrégé à l’École d’architecture 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’inno-
vation. Ces recherches sont en relation directe avec sa pratique à l’OEUF, une 
agence d’architecture expérimentale qu’il a cofondée en 1992. Parallèlement à 
ces recherches, il travaille à la rédaction des résultats émanant du forum na-
tional interdisciplinaire « Verdir le diplôme ».

_

Sylvain Plouffe — Co-chercheur

Sylvain Plouffe est professeur agrégé à l’École de design de la Faculté de l’amé-
nagement de l’Université de Montréal. Il travaille 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 en-
vironnementale de produits.
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François Reeves — Collaborateur

Le Dr François Reeves est cardiologue d’intervention et professeur agrégé de 
clinique à l’Université de Montréal, avec affectation conjointe au Département 
de santé environnementale et santé au travail. Impliqué en recherche clinique 
comme chercheur principal dans 42 protocoles de recherche clinique en car-
diologie 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. 

_

Juan Torres — Collaborateur

Juan José Michel Torres est professeur agrégé à l’École d’urbanisme et d’ar-
chitecture de paysage et vice-doyen aux études supérieures 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. 

_

Jean-Pierre Vaillancourt — Collaborateur 

Jean-Pierre Vaillancourt est professeur titulaire au département de science 
cliniques de l’Université de Montréal et directeur adjoint de l’EPSUM-IRSPUM. 
Ses travaux de recherche portent sur l’identification des facteurs de risque as-
sociés 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
Pierre-Olivier Pineau — Co-chercheur

Pierre-Olivier Pineau est professeur titulaire au département de sciences de 
la décision à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de 
l’énergie. Ses principaux intérêts de recherche portent sur les politiques pu-
bliques dans le secteur de l’électricité et de l’énergie. Il est particulièrement 
intéressé par l’impact environnemental des échanges d’électricité, les modèles 
d’investissement, les mécanismes d’augmentation volontaire des prix d’élec-
tricité et le développement durable en énergie et transport.

_

Marlei Pozzebon — Collaboratrice

Marlei Pozzebon est professeure titulaire au département d’affaires interna-
tionales à HEC Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur les aspects po-
litiques et culturels de l’utilisation des technologies et ses implications pour 
le développement social. Elle mène actuellement des travaux sur les consé-
quences sociales de l’utilisation des technologies collaboratives, plus spécifi-
quement 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. 
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Bernard Sinclair-Desgagné — Collaborateur

Bernard Sinclair-Desgagné est actuellement professeur titulaire au départe-
ment d’affaires internationales à HEC Montréal. Il est titulaire de la Chaire 
d'économie de l’environnement et de gouvernance mondiale et fellow du 
CIRANO. Il siège aussi à la Commission de l’éthique de la science et de la tech-
nologie 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. 

_

Johanne Turbide — Co-chercheure

Johanne Turbide est professeure titulaire au département de sciences comp-
tables à HEC Montréal. Elle est aussi co-directrice du Pôle IDEOS, membre du 
comité de direction de l'Institut EDDEC et directrice du développement du-
rable à HEC Montréal. Elle a élaboré une série de travaux de recherche portant 
sur différentes questions liées à la gestion stratégique et financière des orga-
nismes culturels et plus récemment pour les organismes communautaires. 

_

Ekaterina Turkina — Co-chercheure

Ekaterina Turkina est professeure agrégée au département d’affaires interna-
tionales à HEC Montréal. Elle possède également un professorship de recherche 
en réseaux d’affaires internationaux. Ses travaux de recherche portent sur les 
effets de l’intégration européenne sur les réseaux transfrontaliers d’entre-
prises, 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 or-
ganisations internationales comme l’Organisation mondiale du commerce et la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

UQÀM
René Audet — Co-chercheur  

Sociologue de l’environnement, René Audet est professeur au département de 
stratégie, responsabilité sociale et environnementale (ESG UQÀM) et titulaire 
de la Chaire de recherche sur la transition écologique (UQÀM). Il a également 
dirigé l’Institut des sciences de l’environnement. Au Centre OSE, il est respon-
sable de l’axe 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. 

_

Didier Babin — Collaborateur

Didier Babin est professeur associé au département de géographie de l’UQÀM, 
chercheur au CIRAD et professeur invité à l’Institut EDDEC. Ses principaux in-
térêts de recherche sont les indicateurs de développement ou d’aménagement 
durable des territoires, les coûts de restauration d’écosystèmes, les dettes éco-
logiques des entreprises et des projets et l’internalisation des externalités. 
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Marie J.  Bouchard — Collaboratrice  

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 (CRISES), où elle dirige ac-
tuellement l’Axe Entreprises collectives. Elle est aussi membre du Groupe direc-
teur sur l'innovation sociale et la finance sociale (Gouvernement du Canada). 

_

Cécile Bulle — Co-chercheure

Cécile Bulle est professeure en immobilier durable au département de straté-
gie et responsabilité sociale et environnementale (ESG UQÀM)) et professeure 
associée au CIRAIG. Elle est 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 régionali-
sée 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. 

_

Marie-Andrée Caron — Co-chercheure

Marie-Andrée Caron est professeure titulaire au département des sciences 
comptables (ESG UQÀM). Elle mène des projets de recherche sur la transdisci-
plinarité, la normalisation, la comptabilité environnementale et le contrôle de 
gestion. Elle s’intéresse notamment à la participation citoyenne dans la com-
munication de la responsabilité sociale de l’entreprise et à l’internalisation des 
externalités.

_

Rachel  Cox — Collaboratrice

Rachel Cox est professeure au département des sciences juridiques à la Faculté de 
science politique et de droit de l’UQÀM et membre du Cinbiose ainsi que de l’Insti-
tut Santé et société (ISS). Son expertise se situe au niveau des risques psychosociaux 
au travail, de l’action syndicale, de la prévention et indemnisation des incapacités 
au travail, de la recherche-action et des méthodologies qualitatives et mixtes. Elle 
est responsable du certificat en droit social et du travail de l’UQÀM.

_

Andrée De Serres — Co-chercheure

Andrée De Serres est professeure titulaire de la Chaire Ivanhoé Cambridge 
d’immobilier à l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQÀM. Elle co-di-
rige de plus le Groupe international de recherche en éthique financière et fi-
duciaire (GIREF) à l’ESG UQÀM. Elle s’intéresse à l’évolution des organisations 
et de leur gouvernance, notamment à la gestion des risques ESG, et à la perfor-
mance fiduciaire des institutions financières et de fonds de capitaux. 
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Fabien Durif — Co-chercheur

Fabien Durif est professeur à l’École des sciences de la gestion, département 
de marketing, UQÀM, directeur de l’Observatoire de la consommation respon-
sable et vice-doyen à la recherche de l'École des sciences de la gestion. Il est 
cofondateur et directeur de l’Observatoire ESG UQÀM de la consommation res-
ponsable et directeur de l’Équipe de recherche sur la consommation respon-
sable (ESG UQÀM). 

_

Mehran Ebrahimi — Collaborateur

Mehran Ebrahimi est professeur au département de management et techno-
logie de l’UQÀM. Il s’intéresse au processus de création des connaissances au 
niveau des entreprises biotechnologiques. Il travaille sur le secteur de l'aéro-
nautique, ainsi que sur la crise financière et le management en haute techno-
logie, sur les questions d’économie du savoir et de gestion des connaissances, 
de gouvernance et de nouvelles formes d'organisation du travail. 

_

Nicolas Houde — Co-chercheur

Nicolas Houde est professeur au département de science politique de l’UQÀM. 
Il est chercheur associé à la Chaire de recherche du Canada en études québé-
coises et canadiennes et membre de l’Institut des sciences de l’environnement 
de l’UQÀM (ISE). Il s’intéresse aux revendications territoriales autochtones. Ses 
travaux de recherche portent notamment sur la négociation de traités et d’en-
tentes de cogestion des ressources naturelles avec les communautés autoch-
tones 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.

_

Maya Jegen — Co-chercheure

Maya Jegen est professeure au département de science politique de l’UQÀM et 
vice-doyenne à la recherche à la Faculté de science politique et de droit. Ses 
travaux portent sur les politiques de l’environnement et de l’énergie (sécuri-
té 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 internatio-
nale de l’énergie.

_

Nicolas Merveille — Co-chercheur 

Nicolas Merveille est professeur au département de stratégie, responsabilité 
sociale et environnementale (ESG UQÀM) et professeur associé au CIRAIG. Il est 
co-titulaire de la Chaire internationale sur le cycle de vie. 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 ter-
rain, l’analyse systémique en sciences sociales, le Big data, l’internet des objets, 
l’anthropologie de la machine.
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Lovasoa Ramboarisata — Co-chercheure

Lovasoa Ramboarisata est professeure au département de stratégie, responsabi-
lité sociale et environnementale (ESG UQÀM). Ses intérêts de recherche incluent 
la responsabilité sociale des entreprises, la responsabilité sociale des universités, 
l’histoire et la transformation des écoles de gestion, l’enseignement des théma-
tiques sociopolitiques en gestion, la gouvernance des entreprises et les théories 
institutionnelles des organisations. Elle est membre du conseil d’administration 
et du comité d’orientation scientifique du Réseau international de recherche sur 
les organisations et le développement durable (RIODD).

_

Johanne Saint-Charles — Co-chercheure

Johanne Saint-Charles est professeure au département de communication so-
ciale et publique de l’UQÀM et directrice adjointe - axe santé environnemen-
tale - du Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la 
société et l’environnement (Cinbiose). Elle est aussi membre de l’Institut de 
recherches et d’études féministes (IREF), de l’Institut des sciences de l’environ-
nement de l’UQÀM (ISE) et de l’Institut Santé et société (ISS). Elle a développé 
une expertise dans l’étude des dynamiques relationnelles dans les groupes et 
les réseaux humains et dans les communautés de pratique.

_

Marie-France Turcotte — Co-chercheure

Marie-France Turcotte est professeure au département de stratégie, responsa-
bilité sociale et environnementale (ESG UQÀM). Elle est directrice du bureau 
francophone du Réseau Entreprise et Développement Durable. Ses travaux 
portent sur la responsabilité sociétale d’organisation, l’engagement des par-
ties prenantes, les certifications sociales et environnementales, le commerce 
équitable, l’écologie industrielle, le développement durable et l’investissement 
socialement responsable.

_

Laure Waridel — Collaboratrice

Laure Waridel est éco-sociologue et professeure associée à l’UQÀM. Elle est éga-
lement chercheure au Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, 
la santé, la société et l’environnement (Cinbiose) et conseillère stratégique au 
CIRODD. Elle détient un doctorat en anthropologie et sociologie du développe-
ment de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID). 
Cofondatrice d’Équiterre et auteure, elle a été citée par le magazine Maclean’s 
parmi les « 25 young Canadians who are already changing our world» et a reçu 
de nombreuses distinctions (Doctorat honoris causa des UQ, Cercle des Phénix 
de l’environnement, Ordre du Québec, Ordre du Canada, etc.).
 

ÉTS
Amin Chaabane — Co-chercheur

Amin Chaabane est professeur au Département de génie des systèmes. 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 technolo-
giques et une meilleure utilisation de l’information sont privilégiées.
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Mohamed Cheriet — Co-chercheur

Directeur désigné du CIRODD pour le cycle 2019-2025, Mohamed Cheriet est 
professeur au département  de génie des systèmes. Il est fondateur et directeur 
de Synchromedia, un laboratoire de communications multimédias en télépré-
sence et directeur du Green Star Network. Il est aussi titulaire de la chaire de 
recherche du Canada sur la durabilité écologique d’éco-cloud. Ses travaux de 
recherche portent notamment sur divers volets du nuage informatique écolo-
gique intelligent et durable.

_

Ghyslain Gagnon — Collaborateur

Ghyslain Gagnon est professeur au département de génie électrique de l’École 
de technologie supérieure. Ses expertises en recherche incluent la microélec-
tronique, les télécommunications sans-fil et le traitement de signal. Il a récem-
ment piloté un projet de recherche visant à développer un système de mesure 
de la consommation d’énergie résidentielle. 

_

Mathias Glaus — Co-chercheur

Professeur au département de génie de la construction, Mathias Glaus oriente 
ses recherches en évaluation de la performance environnementale des sys-
tèmes dynamiques multifilières dédiés au recyclage et à la valorisation des ma-
tières 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 gou-
vernent les systèmes naturels (biomimétisme).

_

Annie Levasseur — Co-chercheure

Annie Levasseur est professeure au département de génie de la construction. 
Son expertise porte sur l’analyse du cycle de vie (ACV) en général, et plus parti-
culièrement 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.).

_

Danielle Monfet — Co-chercheure

Diplômée au doctorat de l’université Concordia en génie du bâtiment en 2011, 
cette professeure de l’ÉTS en génie de la construction co-dirige le GRIDD. Elle 
se spécialise dans la modélisation énergétique des bâtiments, l’efficacité éner-
gétique des bâtiments et la remise au point « commissioning » en temps conti-
nu des systèmes mécaniques du bâtiment. Ses champs d’intérêt en recherche 
sont: l’analyse de la performance des bâtiments, développement de nouvelles 
approches pour améliorer l’opération des bâtiments et l’efficacité énergétique.
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François Morency — Co-chercheur 

François Morency est professeur au département de génie mécanique. 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 sé-
curité des travailleurs. Ses recherches s’appliquent notamment à l’industrie 
aéronautique, aux transports et à la pollution atmosphérique en milieu urbain.

_

Kim Khoa Nguyen — Co-chercheur

Kim Khoa Nguyen est professeur au département de génie électrique. Il s’inté-
resse au nuage informatique, aux réseaux virtuels, à l’architecture de centres 
de données, à l’optimisation de réseaux, aux routage et commutation à haute 
performance, à la modélisation de réseaux,

_

Mustapha Ouhimmou — Co-chercheur 

Mustapha Ouhimmou est professeur au département de génie des systèmes. 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’in-certitude.

UQAC
Jean-François Boucher — Co-chercheur

Jean-François Boucher est professeur au département des sciences fonda-
mentales, membre du Centre de recherche sur la boréalie de l’Université du 
Québec à Chicoutimi et membre du Centre d’étude de la forêt. 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 régéné-
ration forestière en contexte sylvicole.

_

Patrick Faubert — Collaborateur

Patrick Faubert est professeur associé à la Chaire de recherche en éco-conseil à 
l’UQAC. Il est un biologiste formé à l’Université Laval et détient un doctorat en science 
environnementale de l’Université de la Finlande de l’Est, Kuopio (PhD, 2010). Il est 
fort d’une expérience de huit ans de recherche en Europe où il a collaboré et mené 
des projets sur l’écologie des écosystèmes boréaux et subarctiques. Ses travaux et 
publications portent sur les effets des changements climatiques sur les écosystèmes 
nordiques tels que les tourbières et forêts. Il a une solide expertise sur l’évaluation 
des cycles biogéochimiques et des émissions de composés organiques volatils.
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Nicole Huybens — Collaboratrice

Nicole Huybens est professeure au département des sciences fondamentales à 
l’UQAC. Ses travaux de recherche portent sur l’éthique et le développement du-
rable, sur la relation entre l’humain, la nature et la culture et sur l’imaginaire 
collectif. Elle est aussi spécialiste de la gestion des controverses socio-environ-
nementales et participe à la formation des écoconseillers.

_

Olivier Riffon — Co-chercheur

Olivier Riffon est professeur associé au département des sciences fondamen-
tales à l’UQAC et chercheur à la Chaire de recherche en éco-conseil. Il possède 
une formation d’ingénieur géologue et est éco-conseiller diplômé. Il est spé-
cialiste de l’application des principes du développement durable dans les or-
ganisations, de l’aménagement durable du territoire, de l’éducation relative 
au développement durable et de l’intégration des méthodes participatives aux 
processus d’application du développement durable.

_

Claude Villeneuve — Co-chercheur

Claude Villeneuve est professeur titulaire au département des sciences fonda-
mentales. Il est directeur de la Chaire de recherche et d’intervention en éco-
conseil et est responsable du DESS en éco conseil à l’UQAC. Il est biologiste et 
partage sa carrière entre l’enseignement supérieur, la recherche et les travaux 
de terrain en sciences de l’environnement.

Université Laval
Daoud Ait-Kadi — Co-chercheur

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 transport (CIRRELT) et membre 
du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration so-
ciale (CIRRIS). Ses travaux de recherche portent sur le développement de mo-
dèles analytiques et d’outils de calcul pour l’optimisation des performances 
techniques, économiques et environnementales, de systèmes multicompo-
sants assujettis à des sollicitations dont l’occurrence et l’intensité sont aléa-
toires.

_

Robert Beauregard — Co-chercheur

Robert Beauregard est vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes à 
l’Université Laval. Il est membre du Centre de recherche sur les matériaux re-
nouvelables et de l’Institut Technologies de l’Information et Sociétés et contri-
buteur à la Chaire de recherche industrielle sur la construction écoresponsable 
en bois. 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 biocli-
matique en bois à faible trace environnementale.
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Pierre Blanchet — Co-chercheur

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 re-
cherche 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.

_

Claudia Déméné — Co-chercheure

Claudia Démené est professeure adjointe à l’École de design de 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. Elle est membre de  
l’Observatoire de la consommation responsable (OCR).

_

Alain Doyen — Co-chercheur

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 membra-
naires et plus spécifiquement sur l’amélioration de l’efficience des procédés 
de transformation du lait par une meilleure utilisation de ses constituants na-
turels.

_

Caroline Frenette — Collaboratrice

Caroline Frenette est professeure associée à l’Université Laval et conseillère 
technique chez Cecobois. Ses travaux de doctorat portaient sur l’analyse mul-
ticritères 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 quantifica-
tion tel que l’analyse du cycle de vie.

_

Sophie Lavallée — Collaboratrice

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. 
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André Potvin — Co-chercheur

André Potvin professeur titulaire à l’École d’architecture de l’Université Laval. 
Monsieur Potvin est cofondateur du GRAP (Groupe de recherche en ambiances 
physiques), spécialisé dans l’intégration des systèmes passifs de contrôle en-
vironnemental aux échelles urbaine, architecturale et des matériaux. Ses plus 
récents projets de recherche s’intéressent à l’architecture bioclimatique, la mi-
croclimatologie urbaine et l’adaptabilité environnementale. Depuis juin 2016, 
il est le directeur de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développe-
ment et société (Institut EDS).

_

Yves Pouliot — Co-chercheur

Le professeur Yves Pouliot oeuvre 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 pro-
cédés 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.

Concordia
Satyaveer Singh Chauhan — Collaborateur 

Satyaveer Singh Chauhan est professeur associé au John Molson School of 
Business de l’Université Concordia. Il a reçu son doctorat en automation de 
l’Université de Metz en France. Ses travaux de recherche portent sur la plani-
fication de production, la gestion de la chaîne de production et la logistique. Il 
est membre du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entre-
prise, la logistique et le transport (CIRRELT).

Université McGill
Warren Gross — Collaborateur

Warren Gross est professeur agrégé au Département de génie électrique et 
informatique de l’Université McGilll. 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.

TELUQ
Lise Parent — Co-chercheure

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 les-
quels elle travaille portent sur l’évaluation écotoxicologique des rejets dans le 
milieu aquatique et sur la mesure et l’estimation de l’exposition.
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UQTR
Patrice Mangin — Co-chercheur

Patrice Mangin est professeur au département de génie chimique, titulaire de la 
chaire de recherche industrielle en bioéconomie-bioénergie et membre du centre 
de recherche sur les matériaux lignocellulosiques à l’UQTR. Il est directeur de 
l’Institut d’innovations en écomatériaux, écoproduits et écoénergies (I2E3). Il est 
membre du centre de recherche sur les matériaux renouvelables et du comité bio-
masse de l’AQPER. Il est directeur de BioÉnergie La Tuque dont le mandat est d’im-
planter 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.

 

UQAT
Bruno Bussière — Co-chercheur

Ingénieur minier de profession, Bruno Bussière est diplômé de l’École 
Polytechnique de Montréal, où il a obtenu sa maîtrise et son doctorat en hy-
drogéologie et environnement minier. Il est titulaire de la Chaire industrielle 
CRSNG-UQAT sur la restauration des sites miniers et directeur scientifique de 
l’Institut de recherche en mines et en environnement.

_

Isabelle Demers — Co-chercheure

Isabelle Demers est professeure et chercheure à l’UQAT. Elle est titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada sur l’intégration de l’environnement dans 
le cycle de vie d’une mine et collabore à l’unité de recherche et de service en 
technologie minérale (URSTM). 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 numé-
rique et la désulfuration environnementale. 

_

Carmen-Mihaela Neculita — Co-chercheure

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 environnemen-
tale et la restauration minière.
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Université de Sherbrooke
Mourad Ben Amor — Co-chercheur

Mourad Ben Amor est professeur adjoint et directeur du département de gé-
nie civil de l’Université de Sherbrooke. Il est directeur (fondateur) du LIRIDE 
(Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Ingénierie Durable et en Éco-
conception) et membre-chercheur au Centre de recherche sur les infrastruc-
tures de béton (CRIB). Ses travaux de recherche portent sur l’inventaire du 
cycle de vie, sur les analyses de cycle de vie (ACV) dynamiques et conséquen-
tielles et sur l’analyse des coûts du cycle de vie.

_

Hubert Cabana — Co-chercheur

Hubert Cabana est professeur adjoint au département de génie civil de l’Uni-
versité 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.

 

INRS
Cathy Vaillancourt — Co-chercheure

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’UQÀM. Ses travaux de recherche 
se concentrent sur les aspects associés à l’implication des facteurs environnemen-
taux et des maladies de la grossesse sur l’endocrinologie et le développement du 
placenta, et par conséquent sur le développement du foetus. Elle tente également 
de mieux cerner l’impact du sexe dans les relations entre l’environnement périna-
tal, les fonctions placentaires et le développement du foetus.

IRDA
Luc Belzile — Collaborateur 

Luc Belzile est chercheur en économie de l’agroenvironnement à l’Institut de re-
cherche et de développement en agroalimentaire (IRDA). Ses intérêts de recherche 
portent sur la mesure de la rentabilité des pratiques agroenvironnementales, l’éva-
luation 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.



54

CTTEI — Cégep de Sorel-Tracy
Julien Beaulieu — Co-chercheur

Julien Beaulieu est titulaire d’une maîtrise en génie chimique de Polytechnique 
et est chercheur de collège en symbioses industrielles au Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle (CTTÉI). Ses travaux portent principale-
ment sur l’analyse, le déploiement et l’amélioration des réseaux de symbioses 
industrielles. Il s’intéresse également à la valorisation des matières résiduelles, 
à l’économie circulaire et à l’exploration de données.

_

Marc Olivier — Co-chercheur

Marc Olivier est professeur-chercheur au Centre de transfert technologique en 
écologie industriel (CTTÉI) en gestion des matières résiduelles et enseignant 
de chimie de l’environnement et de gestion des matières résiduelles au Centre 
universitaire de formation en environnement à l’Université de Sherbrooke. Ses 
recherches en écologie industrielle au CTTÉI ont permis de diriger plusieurs 
stagiaires et de compléter plus d’une cinquantaine de projets conjointement 
avec des entreprises in-dustrielles. Une soixantaine de candidats à la maîtrise 
en environnement ont complété leur essai sous sa direction.

Cégepdouard-Montpetit
Ariane Lafortune — Collaboratrice

Ariane Lafortune détient un doctorat en Études internationales en sciences poli-
tiques de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID, 
Genève). Sa thèse portait sur la construction et l’évolution des standards pour les 
marchés volontaires de carbone, une initiative pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. Elle travaille présentement sur la consultation dans le cadre d’activi-
tés extractives et sur les liens entre la croissance économique et la création d’emploi.

Cégep Saint-Félicien 
Isabelle Paquette — Collaboratrice 

Isabelle Paquette est responsable du dossier de la recherche au Cégep de  
St-Félicien. Ses travaux portent principalement sur l’inventaire du cycle de vie, 
sur l’environnement, le développement durable et la technologie alimentaire.

Cégep du Vieux-Montréal
Mohamed Benhaddadi — Co-chercheur

Mohamed Benhaddadi est professeur de technologie du génie électrique au Cégep 
du Vieux Montréal et professeur associé en génie électrique à Polytechnique 
Montréal. Ses travaux de recherche portent sur le domaine de l’énergie, sur l’effi-
cacité 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. 
En 2015, il fut récipiendaire du prix de l’Acfas pour la Recherche au collégial.
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ANNEXE B – Étudiant.es
En 2018, le CIRODD comptait 16 étudiant.es au postdoctorat, 96 étudiant.es  
au doctorat et 55 étudiant.es à la maîtrise.

Projets des étudiant.es CIRODD

École d’été à Bambey 

Grâce aux contributions du CIRODD, du Bureau 
international de l’Université Laval, de la Chaire 
de recherche en développement international de 
l’Université Laval (titulaire : Alain Oliver), de l’Institut de 
la francophonie pour le développement durable (IFDD) et 
de la Fondation Knollenberg, 11 étudiants de l’Université 
Laval ont pu rejoindre leurs collègues sénégalais dans 
un Laboratoire vivant (LV) interdisciplinaire dans le 
cadre du 1er Forum international sur le développement 
durable de l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB), 
qui s’est tenu du 19 au 21 juin 2018 au Sénégal.

Bourses FRQNT — Stages 
internationaux

Benoît Genest, étudiant CIRODD au doctorat sous 
la direction du professeur Nicolas Merveille de 
l’UQÀM, a reçu une bourse pour effectuer un stage 
à l’Université Paris Est, Marne-la-Vallée, en France, 
avec un projet intitulé « Les défis de la gestion éthique 
des pratiques émergentes en mobilité durable dans la 
région parisienne ».

Alyson Gagnon, étudiante CIRODD à la maîtrise sous 
la direction du professeur Jean-François Boucher 
de l’UQAC, a reçu une bourse pour un stage à la 
Thompson River University en Colombie-Britannique 
pour un projet intitulé « Effet des biosolides sur la 
biodiversité végétale de parcs à résidus miniers 
restaurés en Colombie-Britannique, Canada. »

Bourse CIRODD — Stage international

Charles Lainé, étudiant à ENSEIRB-MATMECA à 
Bordeaux, France, a reçu une bourse du CIRODD pour 
effectuer un stage au Québec à l’ÉTS sous la direction 
du professeur Kim Khoa Nguyen pour un projet intitulé 
« Conception d’un système de capteurs intelligents pour 
mesurer la qualité de l’eau des rivières au Québec ». 

Americana 

Deux étudiants, Chiara Iodice et Bruno Arcand, 
ont reçu des billets du CIRODD pour assister à la 
conférence « Innovations durables du côté de la 
recherche », organisée par le CIRODD, le 28 mars dans 
le cadre de l’événement Americana.  

Conférence IVADO

Deux étudiants, Benoît Genest et Julien Walzberg, ont 
reçu des billets du CIRODD pour assister à la conférence 
« La science des données au service du développement 
durable » le 22 mars, un événement organisé par 
l’Institut de valorisation des données (IVADO).

École d’été sur les énergies 
renouvelables

Deux étudiants du CIRODD, Jonathan Romero-
Vasquez, étudiant de Mohamed Benhadaddi au 
Cégep du Vieux-Montréal, et Zhihai Zhang, étudiant 
de Patrice Mangin à l’UQTR, ont participé à l’École 
internationale d’été sur les énergies renouvelables, 
organisée conjointement par RedeER/RLS-Energy 
Network, les Fonds de recherche du Québec — Nature 
et technologies, l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) et le Ministère l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation.

Participation aux Assises sur 
l’économie circulaire

Le CIRODD a offert des billets à 4 étudiants CIRODD 
pour participer aux premières assises sur l’économie 
circulaire, organisées par Recyc-Québec. Il s’agissait 
de Benoît Genest de l’UQÀM, Geoffrey Lonca et Julien 
Pedneault de Polytechnique Montréal et Philippe 
Genois-Lefrançois de l’Université de Montréal.
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Étudiant.es dirigé.es conjointement par deux membres 
du CIRODD :

PRÉNOM ET NOM 
 DE L'ÉTUDIANT.E

DIRECTION ET CODIRECTION 
DE L'ÉTUDIANT.E

NOM DU PROJET

ÉTUDIANT.ES AU POSTDOCTORAT
Anders Bjorn Co-dirigé par Manuele Margni et 

Cécile Bulle
A life cycle impact assessment methodology based 
on planetary boundaries

Émilie Bresson Co-dirigée par Thomas Pabst et 
Isabelle Demers

Adaptation des paramètres climatiques utilisés en 
restauration selon les changements climatiques sur 
l’horizon 2100

Carolina Gonzalez-
Merchan

Co-dirigée par Carmen Mihaela 
Neculita et Bruno Bussière.

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

Guillaume Majeau-Bettez Co-dirigé par Réjean Samson et 
Robert Legros

Hybridation des bases de données I/O et ACV

Nassim Naderi Co-dirigé par Yves Pouliot et 
Alain Doyen

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

Geneviève Plouffe Co-dirigée par Louise Deschênes 
et Cécile Bulle

Nom du projet : Développement d’une donnée 
d’effet pour le Ni

ÉTUDIANT.ES AU DOCTORAT
Laurent Achille-Benjamin Co-dirigé par Robert Beauregard 

et Claude Villeneuve
Bilan carbone par ACV des produits du bois

Maxime Agez Co-dirigé par Réjean Samson et 
Manuele Margni

 Modélisation hybride ACV/EEIO

Rifat Ara Karim Co-dirigé par Cécile Bulle et 
Louise Deschênes

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

Maroua Ben Attia Co-dirigé par Mohamed Cheriet 
et Kim Khoa Nguyen

Software-Defined Smart-Home Network

Laura Calugaru Iuliana Co-dirigée par Carmen Mihaela 
Neculita et Gérald Zagury

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

Francesco Cappai Co-dirigé par Daniel Forgues et 
Mathias Glaus

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

Sébastien Carton Co-dirigé par Bernard Sinclair-
Desgagnés, Réjean Samson et 
Manuele Margni

N.A.

Kaouthar Cherkaoui Co-dirigé par Robert Pellerin et 
Pierre Baptiste

Planification hiérarchique de projets d’ingénierie

Sylvain Cordier Co-dirigé par Pierre Blanchet et 
Mourad Ben Amor

Développement d’un modèle d’ACV conséquentielle 
selon une approche analyse des flux de matière des 
constructions en bois

Sylvie Côté Co-dirigée par Robert 
Beauregard et Manuele Margni

Caractérisation des impacts sur les écosystèmes, de 
l’utilisation des terres associées à la foresterie

Richard Dominique Co-dirigé par Gérald Zagury et 
Carmen Mihaela Neculita

Traitement passif du drainage neutre contaminé

Hassana El-Zein Co-dirigée par Réjean Samson et 
Annie Levasseur

Consequential Dynamic LCA
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PRÉNOM ET NOM 
 DE L'ÉTUDIANT.E

DIRECTION ET CODIRECTION 
DE L'ÉTUDIANT.E

NOM DU PROJET

Marie-Pier Ethier Co-dirigé par Bruno Bussière et 
Isabelle Demers

Évaluation de la performance de systèmes de 
recouvrements pour la restauration de parcs à 
rejets abandonnés

Miguel F Astudillo Co-dirigé par Mourad Ben Amor 
et Pierre-Olivier Pineau

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

Laurie Fontaine Co-dirigée par Robert Legros et 
Jean-Marc Frayret.

Modeling the waste generator using agent-based 
procedure

Aida Farzaneh Co-dirigée par Danielle Monfet et 
Daniel Forgues

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

Nassim Haddaji Co-dirigée par Mohamed Cheriet 
et Kim Khoa Nguyen

SDN/NFV-based real-time traffic classification for 
EPC

Marieke Head Co-dirigée par Manuele Margni, 
Robert Beauregard et Annie 
Levasseur

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

Mehdi Hoseinzadeh 
Nooshabadi

Co-dirigé par Sophie Bernard et 
Jean-Marc Frayret

Public Policies and Incentives for Green Design

Catherine Houssard Co-dirigée par Manuele Margni 
et Yves Pouliot

Développement d’un indicateur d’éco-efficience 
pour la transformation laitière

Stéphanie Jean Co-dirigée par Paul Stuart et 
Annie Levasseur

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

Alex Kalonji Kabambi Co-dirigé par Isabelle Demers et 
Bruno Bussière

 Restauration du parc à résidus LaRonde

El Hadji Babacar Kandji Co-dirigé par Bruno Bussière, 
Carmen Mihaela Neculita et 
Isabelle Demers

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

Nadjib Lakhlef Co-dirigé par Bernard Sinclair-
Desgagné et Ekaterina Turkina

N.A.

Geoffrey Lonca Co-dirigé par Manuele Margni et 
Sophie Bernard

Économie circulaire et cycle de vie

Alice Marciniak Co-dirigée par Alain Doyen et 
Yves Pouliot

Utilisation des hautes pressions hydrostatiques 
pour le fractionnement de mélanges protéiques

Duong Tuan Nguyen Co-dirigé par Mohamed Cheriet 
et Kim Khoa Nguyen

Context -aware service orchestration in 
smartcommunity

Laure Patouillard Co-dirigée par Cécile Bulle et 
Manuele Margni

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

Marianne Pedinotti-
Castelle

Co-dirigée par Pierre-Olivier 
Pineau et Mourad Ben Amor

Couplage du Model Natem avec l’analyse du cycle 
de vie

Isabel Prochner Co-dirigée par Anne Marchand et 
Pierre De Coninck

N.A. 

Njakarison Menja 
Randriamasinoro

Co-dirigé par Kim Khoa Nguyen 
et Mohamed Cheriet

Enabling interoperability in inter- clouds 
environment

Tsiverihasina 
Rakotonimaro

Co-dirigé par Carmen Mihaela 
Neculita, Gérald Zagury et Bruno 
Bussière

Traitement passif du drainage minier acide 
fortement contaminé

Nicolas Rey Co-dirigé par Bruno Bussière et 
Isabelle Demers

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
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DE L'ÉTUDIANT.E

NOM DU PROJET

Dominique Richard Co-dirigé par Carmen Mihaela 
Neculita et Gérald Zagury

Passive treatment of neutral mine drainage

Christelle Rocard Co-dirigée par Isabelle Demers et 
Bruno Bussière

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

Meriem Amina SiSaber Co-dirigée par Mohamed Cheriet 
et Kim Khoa Nguyen

Traffic engineering and link scheduling in virtual 
WAN

Mahdi Sabaghi Co-dirigé par Pierre Baptiste et 
Christian Mascle

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

Sabrina Saibi Co-dirigée par Hubert Cabana et 
Mourad Ben Amor

Traitement de biosolides municipaux par l’action 
de champignons lignivores

Franz Segovia Co-dirigé par Pierre Blanchet et 
Robert Beauregard

Développement d’un panneau multi matériaux

Raquel Silveira Porto 
Oliveira

Co-dirigée par Alain Doyen et 
Yves Pouliot

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

Breno Barros Telles Do 
Carmo

Co-dirigé par Manuele Margni et 
Pierre Baptiste

Opérationnaliser l’analyse de durabilité du cycle de 
vie par l’approche multicritère d’aide à la décision : 
la modélisation de la subjectivité de l’être humain

David Tremblay Co-dirigé par Jean-François 
Boucher et Claude Villeneuve

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

Gabrielle Trottier Co-dirigée par Manuele Margni 
et Cécile Bulle

Impacts sur la biodiversité aquatique de l’eau 
turbinée

Ivan Viveros Co-dirigé par Louise Deschênes, 
Cécile Bulle et Annie Levasseur

ACV du vin

Julien Walzberg Co-dirigé par Mohamed Cheriet, 
Réjean Samson et Nicolas 
Merveille

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

Grzegorz Wielinski Co-dirigé par Catherine Morency 
et Martin Trépanier

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

Hamidreza Zahedi Co-dirigé par Christian Mascle et 
Pierre Baptiste

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

ÉTUDIANT.ES À LA MAÎTRISE
Mohamed Ghazi Amor Co-dirigé par Kim Khoa Nguyen 

et Mohamed Cheriet
Integrated platform for cloud-based IoT 
communication

Labidi Achraf Co-dirigé par Mohamed Cheriet 
et Kim Khoa Nguyen

Resource sharing and management in Cloud 
Computing

Valencia Adriana Paredes Co-dirigée par Alain Doyen et 
Yves Pouliot

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

Clémentine Barbier Co-dirigée par Catherine 
Morency et Martin Trépanier

Modélisation de l’offre de transport interurbain par 
autocar

Valérie Bergeron Bibeau Co-dirigée par Danielle Forgues 
et Daniel Pearl

N.A.

Abir Boukil Co-dirigé par Alain Doyen et Yves 
Pouliot

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

Charles Breton Co-dirigé par Pierre Blanchet et 
Robert Beauregard

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

Mikaël Chibok Co-dirigé par Catherine Morency 
et Martin Trépanier

Génération et distribution des déplacements dans 
un réseau de vélopartage

Éliane Conombo Co-dirigée par Bernard Sinclair-
Desgagné et Ekaterina Turkina

N.A
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Philippe Cournoyer-Farley Co-dirigé par Jean-François 
Boucher et Claude Villeneuve

Afforestation of open woodlands with assisted 
migration of planted trees

Virginie Damphousse Co-dirigée par Yves Pouliot et 
Alain Doyen

Effets des cycles répétés de lavage des membranes 
sur l’intégrité du matériau membrane et le 
développement de biofilms

Alexandre Daoust Co-dirigé par Danielle Monfet et 
Daniel Forgues

Optimisation énergétique en conception intégrée

Élodie Deschaintres Co-dirigée par Catherine 
Morency et Martin Trépanier

Caractérisation de la demande de transport 
collectif à partir de données de cartes à puce

Rim Elfahem Co-dirigé par Mohamed Cheriet 
et Kim Khoa Nguyen

An optimal virtualization of vertical Cloud based 
smart homes applications

Frédéric Gagnon Co-dirigé par Jean-François 
Boucher et Claude Villeneuve

Reboisement d’un parc à résidus miniers non-
acides

Camile Gavazzi-April codirigée par Alain Doyen et Yves 
Pouliot

Caractérisation de l’éco-efficience en ultrafiltration 
du lait

Stéphanie Girard Co-dirigée par Jean-François 
Boucher et Claude Villeneuve

Reforestation of mine tailings

Gwendoline Hotton Co-dirigée par Thomas Pabst et 
Bruno Bussière

Intégration des changements climatiques à la 
conception des ouvrages de restauration

Thibaut Jaurou Co-dirigé par Martin Trépanier et 
Catherine Morency

Méthodologie de mise replace d’un algorithme de 
covoiturage multimodal

Dahina Koulougli Co-dirigé par Mohamed Cheriet 
et Kim Khoa Nguyen

Software-defined traffic engineering in IP optical 
network

Stephanie Lacertes Co-dirigée par Mohamed Cheriet 
et Kim Khoa Nguyen

Resource management in Smart Residence

Rachel Lajeunesse Co-dirigée par Annie Levasseur 
et Danielle Monfet

Évaluation de la norme zéro carbone

Chloé G. Larochelle Co-dirigée par Thomas Pabst et 
Bruno Bussière

Utilisation de matériaux réactifs comme bris 
capillaire dans les barrières à oxygène 

Jeanne Lavoie-Deraspe Co-dirigée par Benoît Bussière et 
Isabelle Demers

Couvertures avec effet de barrière capillaire sur les 
haldes à stériles

Yannick Lessard Co-dirigé par Mourad Ben Amor 
et Pierre Blanchet

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

Elodie Lieber Co-dirigée par Isabelle Demers et 
Thomas Pabst

Évaluation de la performance d’un recouvrement 
monocouche avec nappe phréatique surélevée avec 
les changements climatiques

Frédéric Léveillé-
Guillemette

Co-dirigé par Danielle Monfet et 
Annie Levasseur

Comparaison énergétique, environnementale et 
économique de différentes intégrations d’espace 
d’agriculture pour des bâtiments existants

Camille Matte Co-dirigée par Bernard Sinclair 
Desgagnés et Pierre-Olivier 
Pineau

N.A

Dany Mercier-Bouchard Co-dirigé par Yves Pouliot et 
Alain Doyen

Performances de membranes spiralées pour la 
microfiltration du lait

Audrey Nogues Co-dirigée par Danielle Monfet et 
Mathias Glaus

Modélisation d’un stockage thermique des neiges 
usées pour un bâtiment

Karine Pétel Co-dirigée par Bruno Bussière et 
Isabelle Demers

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

Diane Ruiz Co-dirigée par Réjean Samson et 
Robert Legros

Life Cycle Assessment of utilizing municipal solid 
waste for energy applications

Haifa Sassi Co-dirigée par Mohamed Cheriet 
et Kim Khoa Nguyen

Enabling large-scale cloud service by software 
defined WAN
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Daniel Tremblay-Marchand Co-dirigé par Yves Pouliot et 
Alain Doyen

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

Julien Trochu Co-dirigé par Mustapha 
Ouhimmou et Amin Chaabane

Tactical planning modelling for supply chain under 
environmental regulations

Laura Ximena Melo Amaya Co-dirigée par Manuele Margni 
et Sophie Bernard

Différents contrats pour une économie de 
fonctionnalité
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ANNEXE C – Chaires 2018-2019
1. Chaire de recherche UQÀM sur la transition écologique 

Titulaire : René Audet

2. Chaire internationale sur le cycle de vie (ICV) — 3e mandat 
Co-titulaires : Cécile Bulle ; Nicolas Merveille ; Manuele Margni ; Réjean Samson

3. Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB) 
Titulaire : Pierre Blanchet

4. Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la restauration des sites miniers 
Titulaire : Bruno Bussière

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

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

7. Chaire Ivanhoé Cambridge sur l’immobilier 
Titulaire : Andrée De Serres

8. Chaire de recherche industrielle sur l’intégration des technologies numériques en construction 
Titulaire : Daniel Forgues

9. Chaire des IRSC en santé publique appliquée — Interventions urbaines et santé des populations 
Titulaire : Yan Kestens

10. Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles (CRVMR) 
Titulaire : Robert Legros ; Réjean Samson

11. Chaire de recherche industrielle bioéconomie/bioénergie région 
Titulaire : Patrice Mangin

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

13. Chaire de recherche sur l’évaluation et la mise en œuvre de la durabilité en transport (Chaire 
Mobilité) — 2e mandat 
Titulaire : Catherine Morency

14. Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes 
Titulaire : Catherine Morency

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

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

17. Chaire de recherche industrielle CRSNG — Novalait en efficience des procédés de transforma-
tion du lait 
Titulaire : Yves Pouliot

18. Chaire d’économie de l’environnement et de gouvernance mondiale 
Titulaire : Bernard Sinclair-Desgagné

19. Chaire en éco-conseil 
Titulaire : Claude Villeneuve

Financement des chaires en 2018 : 4 322 685 $IN
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ANNEXE D – Subventions
Subventions 2018-2019
Pour des raisons de confidentialités, seul le montant des subventions répertoriées 
dans les CV des chercheurs réguliers du CIRODD est présenté.
 
LE MONTANT TOTAL EST DE : 30 179 323 $

ANNEXE E – Contrats
 

Contrats 2018-2019
Pour des raisons de confidentialités, seul le montant des contrats répertoriés dans les 
CV des chercheurs réguliers du CIRODD est présenté.
 
LE MONTANT TOTAL EST DE : 749 375 $
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ANNEXE F — Publications

Articles avec comité de lecture
Voici quelques-uns des articles avec comité de lecture les plus 
significatifs publiés par des membres du regroupement en 2018-2019.

• Brunet C, Sawadogo O, Baptiste P., et al. (2018). «Shedding some light on photovoltaic solar 
energy in Africa—A Literature Review»

• Bulle C., Margni, M., Patouillard L, Boulay AM, Bourgault G, De Bruille V, Cao V, Hauschild M, 
Henderson A, Humbert S, Kashef-Haghighi S, Kounina A, Laurent A, Levasseur A., Gladys 
L, Rosenbaum RK, Roy P, Shanna S, Peter F et Jolliet O (2018). “IMPACT World+: A globally 
regionalized life cycle impact assessment method”, The international journal of LCA

• Deschamps J, Bálint S, Arezki TH et Ben Amor M (2018). “Is open-loop recycling the lowest 
preference in a circular economy? Answering through LCA of glass powder in concrete.”

• Essoua E, Beauregard Robert, Ben Amor Mourad, Blanchet Pierre et al. (2018). «Life Cycle 
Assessment: A critical tool of environmental impact of citric acid and glycerol outdoor sof-
twood treatment».

• Farzaneh A.; Carriere J; Forgues D., Monfet D. (2018). “Framework for Using Building Infor-
mation Modeling to Create a Building Energy Model”. Journal of Architecture Engineering.

• Jegen M et al. (2018). “Smart grid development in Quebec: A review and policy approach”

• Lathuillière M, Bulle C et Johnson M (2018). «Complementarity in mid-point impacts for water 
use in life cycle assessment applied to cropland and cattle production in Southern Amazonia.»

• Lonca G, Muggéo R, Imbeault-Tétreault H, Bernard S et Margni M (2018). «Does material cir-
cularity rhyme with environmental efficiency? Case studies on used tires”, Journal of Clea-
ner Production

• Mallett A, Jegen M et al. (2018). «Smart grid framing through coverage in the Canadian me-
dia: Technologies coupled with experiences»

• Ramos Y, Requia W, St-Onge B, Blanchet J, Kestens Y et al. (2018). «Spatial modeling of daily 
concentrations of ground-level ozone in Montreal, Canada: A comparison of geostatistical 
approaches»

Publications réalisées conjointement par au 
moins deux membres du regroupement 

2018 

• Attia, MB., Nguyen, K., Cheriet, M. (2018). « QoS-aware software-defined routing in smart 
community network ». Computer Networks.

• Aziz L, Deschênes L, Karim RA, Patouillard L et Bulle C (2018). “Including metal atmospheric 
fate and speciation in soils for terrestrial ecotoxicity in life cycle impact assessment”, The 
International Journal of Life Cycle Assessment

• Bakatula EN, Richard D, Neculita CM et Zagury G (2018). “Determination of point of zero 
charge of natural organic materials”, Environmental Science And Pollution Research.

• Bayati, A., Nguyen, KK., Cheriet, M. (2018). « Multiple-step-ahead traffic prediction in high-
speed networks ». IEEE Communications Letters. 
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• Breton C, Blanchet B, Ben Amor M, Beauregard R, Wen-Shao Chang (2018) « Assessing the climate change impacts of bioge-
nic carbon in buildings: a critical review of two main dynamic approaches », Multidisciplinary Digital Publishing Institute

• Calugaru IL, Neculita CM, Genty T et Zagury G (2018). «Metals and metalloids treatment in contaminated neutral 
effluents using modified materials», Environmental Management

• Cappai F, Forgues D et Glaus M (2018). “The Integration of Socio-Economic Indicators in the CASBEE-UD Evalua-
tion System: A Case Study.”, Urban Science.

• Farzaneh, A, Monfet, D, Forgues, D. (2019). « Review of using Building Information Modeling for building energy 
modeling during the design process ». Journal of Building Engineering. 

• Frappier A, Morency C et Trépanier M (2018). «Measuring the quality and diversity of transit alternatives», Transport Policy

• Gavazzi-April C, Benoit S, Doyen A, Britten M et Pouliot Y (2018). “Preparation of milk protein concentrates by ul-
trafiltration and continuous diafiltration: effect of process design on overall efficiency,” Journal of Dairy Science

• Genty T, Bussière B, Benzaazoua M, Neculita CM et Zagury G (2018). “Changes in Efficiency and Hydraulic Parame-
ters During the Passive Treatment of Ferriferous Acid Mine Drainage in Biochemical Reactors”, Mine Water and 
the Environment.

• Gonzalez-Merchan C, Genty T, Paquin M, Gervais, M, Bussière, B, Potvin R & Neculita C.M. (2018) « Influence of 
ferric iron source on ferrate’s performance and residual contamination during the treatment of gold mine ef-
fluents ». Minerals Engineering 127:61–66.

• Haddaji N, Bayati A, Nguyen KK, Cheriet M (2018), “Backhauling-as-a-service (bhaas) for 5g optical sliced networks: 
an optimized tco approach,” Journal of Lightwave Technology.

• Liard G, Lesage P, Samson R & Stuart P R. (2018). “Systematic assessment of triticale-based biorefinery strategies: 
environmental evaluation using life cycle assessment”. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 12, S60-S72. Tiré de 
https://doi.org/10.1002/bbb.1335

• Lonca G, Muggéo R, Imbeault-Tétreault H, Bernard S et Margni M (2018). «Does material circularity rhyme with 
environmental efficiency? Case studies on used tires», Journal of Cleaner Production

• Marciniak A, Suwal S, Britten M, Pouliot Y et Doyen A (2018). “The use of high hydrostatic pressure to modulate 
milk protein interactions for the production of an alpha-lactalbumin enriched-fraction,” Green Chemistry

• Marciniak A, Suwal A, Brisson G, Britten M, Pouliot Y, Doyen A (2018), “Studying a chaperone-like effect of beta-casein on 
pressure-induced aggregation of beta-lactoglobulin in the presence of alpha-lactalbumin”, Food hydrocolloids.

• Martin U., Blanchet P, Potvin A. (2019). « Modeling the Impact of Assembly Tolerances Regarding Air Leaks on the 
Energy Efficiency and Durability of a Cross-laminated Timber Structure ». Bioresources.

• Milovanoff A, Dandres T, Gaudreault C, Cheriet M, Samson R (2018) “Real-time environmental assessment of electricity 
use: a tool for sustainable demand-side management programs”, The International Journal of Life Cycle Assessment

• Nguyen DT, Nguyen KK, Cheriet M (2018. “NFV-based architecture for the interworking between WebRTC and 
IMS,” IEEE Transactions on Network and Service Management.

• Pabst T, Bussiere B, Aubertin M & Molson J (2018). “Comparative performance of cover systems to prevent acid 
mine drainage from pre-oxidized tailings: A numerical hydro-geochemical assessment”. Journal of Contaminant 
Hydrology, 214, 39–53. Tiré de https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2018.05.006

• Paredes V, Doyen A, Benoit S, Margni M, Pouliot Y (2018), «Effect of Ultrafiltration of Milk Prior to Fermentation on 
Mass Balance and Process Efficiency in Greek-Style Yogurt Manufacture», Foods.

• Patouillard L, Bulle C, Querleu C, Maxime D, Osset P et Margni M (2018). “Critical review and practical recommen-
dations to integrate the spatial dimension into life cycle assessment”, Journal of Cleaner Production.

• Pham C, Nguyen, DT, Nguyen H Tran, Nguyen KK, Cheriet M. (2018). “Dynamic Controller/Switch Mapping in Vir-
tual Networks Service Chains”. 2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).

• Pham C, Nguyen H Tran, Ren S, Seon Hong C, Nguyen KK, Cheriet M (2018). “Joint energy scheduling and water 
saving in geo-distributed mixed-use buildings”. IEEE Transactions on Smart Grid. 

• Tanabene R, Genty T, Gonzalez-Merchan C, Bussière B, Potvin R et Neculita CM (2018). “Nitrification-Denitrifi-
cation of Thiocyanate, Ammonia, and Nitrates in Highly Contaminated Gold Mine Effluents Using Methanol as 
Energy Source”, Journal of Environmental Engineering.
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• Trochu J, Chaabane A, Ouhimmou, M. (2018). « Reverse logistics network design under uncertainties a two-stage 
stochastic approach to address the dynamic location of the supply sources ». INSA Lyon. 

• Ulysse Martin, Blanchet P, Potvin A (2018). “Modeling the Impact of Assembly Tolerances Regarding Air Leaks on 
the Energy Efficiency and Durability of a Cross-laminated Timber Structure”, BioResources.

• Viveros Santos I, Bulle C, Levasseur A, Deschênes L (2018), «Regionalized terrestrial ecotoxicity assessment of cop-
per-based fungicides applied in viticulture», Sustainability.

• Wielinski G., Trépanier M & Morency C. (2018). Carsharing service adoption in a dual-mode setting: A sta-
tion-based and free-floating case study. Communication présentée à 97th Annual Meeting of the Transportation 
Research Board (TRB 2018), Washington, DC, United States (6 pages). 

2019

• Ben Attia, Nguyen K K, Cheriet M (2018), “QoS-aware software-defined routing in smart community network”, 
Computer Networks.

• Ben Ali H, Neculita C.M., Molson J.W., Maqsoud A & Zagury G.J. (2019) Performance of passive systems for mine 
drainage treatment at low temperature and high salinity: A review. Minerals Engineering 134:325–344.

• Calugaru I.L., Neculita C.M., Genty T. & Zagury G.J. (2019) Removal efficiency of As (V) and Sb (III) in contaminated 
neutral drainage by Fe-loaded biochar. Environmental Science and Pollution Research.

• Chamberland J, Messier T, Dugat-Bony E, Lessard M, Labrie S, Doyen A, Pouliot Y. (2019). « Influence of feed tempe-
rature to biofouling of ultrafiltration membrane during skim milk processing ». International Dairy Journal.

• Chuan Pham, Nguyen H Tran, Shaolei Ren, Choong Seon Hong, Nguyen KK, Cheriet M (2018), “Joint energy schedu-
ling and water saving in geo-distributed mixed-use buildings”, IEEE Transactions on Smart Grid

• Davoud Heidari M, Mathis D, Blanchet P, Ben Amor M (2019). “Streamlined Life Cycle Assessment of an Innovative 
Bio-Based Material in Construction: A Case Study of a Phase Change Material Panel”, Forests.

• Elzein H, Dandre A, Levasseur, A, Samson R. (2019). « How can an optimized life cycle assessment method help 
evaluate the use phase of energy storage systems? ». Journal of Cleaner Production.

• Head M, Bernier P, Levasseur A, Beauregard R, Margni M (2019). “Forestry carbon budget models to improve bioge-
nic carbon accounting in life cycle assessment”, Journal of Cleaner Production

• Kestens Y, Winters M, Fuller D, Bell S, Berscheid J, Brondeel R, Cantinotti M, Datta G, Gauvin L, Gough M, Laberee K, 
Lewis P, Lord S, Luan HH, McKay H, Morency C, Muhajarine N, Nelson T, Ottoni C, Stephens ZP, Pugh C, Rancourt G, 
Shareck M, Sims-Gould J, Sones M, Stanley K, Thierry B, Thigpen C, Wasfi R. (2019). “INTERACT: A comprehensive 
approach to assess urban form interventions through natural experiments.”. BMC Public Health.

• Larochelle C, Bussière B, Pabst T (2019). “Acid-Generating Waste Rocks as Capillary Break Layers in Covers with 
Capillary Barrier Effects for Mine Site Reclamation”, Water, Air, & Soil Pollution

• Marciniak A, Suwal S, Brisson G, Britten M, Pouliot Y, Doyen A (2019), “Evaluation of casein as a binding ligand protein 
for purification of alpha-lactalbumin from beta-lactoglobulin under high hydrostatic pressure”, Food chemistry.

• Pedinotti-Castelle M, Fernadez Astudillo M, Pineau P-O, Ben Amor M. (2019) “Is the environmental opportunity of 
retrofitting the residential sector worth the life cycle cost? A consequential assessment of a typical house in Que-
bec”, Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 101, 2019, p. 428–439.
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Livres ou chapitre de livres

2018

• L’État du Québec 2018 
Sous la direction de : Annick Poitras 
Chapitre de livre : Thiffault E, Lavoie P, Boucher J.-F et Ménard I. 
Éditeur : Del Busso

• Forestry in the Midst of Global Changes 
Sous la direction de : Christine Farcy, Eduardo Rojas-Briales, Inazio Martinez de Arano 
Chapitre de livre : Main Current Ethical Models on the Scene :  Huybens, N. 
Éditeur : CRC Press  

• Ogres énergétiques 
Pineau, PO 
Éditeur : Livres numériques divers.

Médias et publications grand public

Avril 2018

• 3 avril 2018 : « Un cadre de référence utile » Un article de Claude Villeneuve dans la Quotidien. https://www.lequo-
tidien.com/chroniques/claude-villeneuve/un-cadre-de-reference-utile-2bd3d6f083f2c70c5f03dfaf645904a6

• 8 avril 2018 : « Populaires, pratiques... et polluants ». Un article de la Presse avec les propos de Pierre-Olivier Roy du 
CIRAIG. http://mi.lapresse.ca/screens/0a9a38f7-4c1f-489d-8636-112f0400b365__7C___0.html

• 10 avril 2018 » : « Semaine numérique : Quand l’objet atteint l’humain », article sur le site web Impact Campus, 
avec les propos de Nicolas Merveille. http://impactcampus.ca/sciences-et-technologies/lobjet-atteint-lhumain/

• 11 avril 2018 : « Le Québec importe essentiellement du pétrole de l’Ouest canadien et des États-Unis » Un article 
dans le Devoir avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/524931/
petrole-le-quebec-s-abreuve-essentiellement-dans-l-ouest-canadien-et-aux-etats-unis

• 11 avril 2018 : « La fin des pompistes ?» Un article de Claude Villeneuve dans le Quotidien https://www.lequotidien.
com/chroniques/claude-villeneuve/la-fin-des-pompistes-b3e5e415077560922cc857c9999e7c7f

• 17 avril 2018, : « Mélatonine : un rapport “alarmiste” ? », article du journal La Presse avec les propos de Cathy Vail-
lancourt  http://plus.lapresse.ca/screens/550dfbb1-eec0-477a-a90e-a5cf9834f8b4__7C___0.html?utm_medium=E-
mail&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen

• 17 avril 2018 : « Symptôme de notre dépendance au pétrole». Article de Pierre-Olivier Pineau dans La Presse. 
http://plus.lapresse.ca/screens/a12d1969-dd02-4953-b002-6540401f1697%7C_0.html?utm_medium=Twitter&utm_
campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

• 17 avril 2018 : « Nous sommes en 20 133 », article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien. https://www.lequotidien.
com/chroniques/claude-villeneuve/nous-sommes-en-2033-60b0bba9dc69634d31e299b52ace2310

• 18 avril 2018 : 104,7 FM Outaouais, « Quels sont les critères pour qu’une ville choisisse le meilleur moyen de trans-
port pour sa population ? » Entrevue de Catherine Morency, professeure titulaire au Département des génies civil, 
géologique et des mines et titulaire de la Chaire mobilité de Polytechnique Montréal (0:41).

• 21 avril 2018 : « Rebâtir la cohésion sociale par la transition écologique », article dans le Quotidien Le Devoir, 
avec les propos de René Audet. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/525470/rebatir-la-cohesion-so-
ciale-par-la-transition-ecologique

• 23 avril 2018 : « Pour un réseau de transport à l’échelle des villes ». Article du Devoir sur la mobilité durable avec les pro-
pos de Paul Lewis https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/525931/politique-de-mobilite-durable
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• 23 avril 2018 : Un article de La Presse sur une étude du CIRAIG sur la collecte de données sur les citoyens de la ville 
de Montréal http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201804/22/01-5162062-montreal-veut-eviter-leffet-
big-brother.php

• 25 avril 2018 : « L’Oregon, quatrième joueur dans le marché du carbone ? », article avec les propos de Pierre-Olivier 
Pineau sur ICI Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1097049/oregon-marche-carbone-quebec-chan-
gements-climatiques

• 25 avril 2018 : « La durabilité des bioproduits », article de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.lequo-
tidien.com/chroniques/claude-villeneuve/la-durabilite-des-bioproduits-031805312ce71c7bb1e117901598277b

• 28 avril 2018 : « Mission commerciale à Paris pour Bioénergie La Tuque », article mentionnant Patrice Mangin, 
dans L’Écho de la Tuque https://www.lechodelatuque.com/mission-commerciale-a-paris-bioenergie-tuque/

• Avril 2018 : « De New York à Montréal, les vignes gagnent nos toits». Article de Novae qui mentionne le projets « 
Vignes en ville » https://novae.ca/2018/04/quand-les-vignes-gagnent-nos-toits/

• Avril 2018 : « E-taxi, le nouveau joueur du transport électrique». Article de Novae avec les propos de Catherine 
Morency. https://novae.ca/2018/04/e-taxi-le-nouveau-joueur-du-transport-electrique/

Mai 2018

• 1 mai 2018 : « Le prix de l’essence atteint des niveaux rarement vus», Article de Radio-Canada avec les propos de 
Pierre-Olivier Pineau https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098328/prix-essence-bond-montreal-canada

• 2 mai 2018 : « Crise du recyclage : le triage laisse à désirer à Montréal, pense un expert» Entrevue avec Marc Oli-
vier, à l’émission 15-18 de Radio-Canada https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entre-
vue/70368/centre-de-tri-papier

• 2 mai 2018 : « Hausse du prix de l’essence : vite à la pompe !». Mention de Pierre Olivier Pineau dans un article de 
Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098581/hausse-du-prix-de-lessence-vite-a-la-pompe

• 2 mai 2018 : « L’ACFAS, une occasion exceptionnelle ». Une chronique de Claude Villeneuve dans Le Quotidien. 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/lacfas-une-occasion-exceptionnelle-018ae9c6b-
18d32899d12bb4dac4d859b

• 4 mai 2018 : « Les Canadiens parmi les moins taxés sur l’essence en Occident », article de Radio-Canada avec les 
propos de Pierre-Olivier Pineau. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098971/essence-canadiens-parmi-les-moins-
taxes-en-occident

• 5 mai 2018 : Manipulations hormonales : à l’assaut des perturbateurs endocriniens. Article dans le Devoir, avec les 
propos de Lise Parent. https://www.ledevoir.com/vivre/526851/manipulations-hormonales-a-l-assaut-des-perturba-
teurs-endocriniens

• 6 mai 2018 : Vingt-deux idées pour réduire son empreinte écologique. Article de la Presse mentionnant la 
Transformerie. http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201805/04/01-5173227-vingt-deux-idees-pour-reduire-son-
empreinte-ecologique.php

• 6 mai 2018 : Une première étude sur un nouveau lien mécanique à Québec. Article de Radio-Canada avec les pro-
pos de Catherine Morency. http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/quebec/une-premiere-etude-sur-
un-nouveau-lien-mecanique-a-quebec-1.3801268

• 7 mai 2018 : « Aucune mesure prévue pour freiner l’auto solo». Article dans le Devoir, avec les propos de Bernard 
Sinclair-Desgagnés et Pierre-Olivier Pineau https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/527105/sans-
contrainte-pas-de-resultats-disent-les-experts

• 8 mai 2018 : « Carbone boréal devient une infrastructure officielle de recherche de l’UQAC ». Article dans le Quoti-
dien avec les propos de Claude Villeneuve. https://www.lequotidien.com/actualites/carbone-boreal-devient-une-in-
frastructure-officielle-de-recherche-de-luqac-de65e205932432c7b7887b15584de25c

• 9 mai 2018 : « Pourquoi il faut — quand même - garder les business schools ». Article de Lovasoa Ramborista dans 
The Conversation. https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/pourquoi-il-faut-quand-meme-garder-les-business-
schools.html

• 9 mai 2018 : « Compétences émergentes ». Article de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.lequotidien.
com/chroniques/claude-villeneuve/competences-emergentes-da7e6be28dfc00405922c4c3371aea16
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• 10 mai 2018 : Entrevue avec Johanne Turbide à RDI Économie avec Gerald Fillion. https://ici.radio-canada.ca/info/
videos/media-7897854/regardez-derniere-emission-rdi-economie?cid=ci_sw-rcca_bns_ext_autopr-unit_gerald-fil-
lion_vitrine&isAutoPlay=true

• 10 mai 2018 : « Faire des affaires circulaires » Article de la Presse avec les propos de Fabien Durif  http://plus.
lapresse.ca/screens/c8545e53-74d3-4c3e-9da1-96e6ff71a805__7C___0.html

• 14 mai 2018 : « Centrale de Bécancour : lumière sur l’entente entre Hydro-Québec et TransCanada », avec propos 
de Pierre-Olivier Pineau. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/527728/centrale-de-becancour-lumiere-
sur-l-entente-entre-hydro-quebec-et-transcanada

• 17 mai 2018 : « Les Québécois paient les factures d’énergie éolienne les plus élevées », article du Journal de Québec 
avec les propos de Pierre-Olivier Pineau http://www.journaldequebec.com/2018/05/17/les-quebecois-paient-les-fac-
tures-denergie-eolienne-les-plus-elevees

• 17 mai 2018 : « Véhicules électriques : Hydro investira dans la recharge rapide », article de La Presse avec les 
propos de Pierre-Olivier Pineau. http://www.lapresse.ca/affaires/economie/energie-et-ressources/201805/17/01-
5182205-vehicules-electriques-hydro-investira-dans-la-recharge-rapide.php

• 17 mai 2018 : « Un terrain de jeu au cœur de la ville pour développer la ville intelligente » Vidéo avec les propos de 
Mohamed Cheriet au Journal de Montréal. http://www.journaldemontreal.com/2018/05/17/un-terrain-de-jeu-au-
coeur-de-la-ville-pour-developper-la-vie-intelligente-avec-videotron

• 17 mai 2018 : « Une percée technologique ». Une chronique de Claude Villeneuve dans Le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-percee-technologique-fae10eabbdf28c4ac03b05c3f4917ceb

• 18 mai 2018 : « Une percée technologique (2) ». Une chronique de Claude Villeneuve dans Le Quotidien. 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-percee-technologique-2-8cd0d72bde10ec6e-
52b12185e63a5533

• 19 mai 2018 : « Les vieux réflexes politiques à l’honneur dans le débat Trans Mountain ». Article de Radio-Canada 
avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1101974/kinder-morgan-oleoduc-co-
lombie-britannique-alberta-federal-trudeau-morneau

• 21 mai 2018 : « L’essence augmente... mais les habitudes d’achat restent les mêmes ». Article de la Presse avec les 
propos de Pierre-Olivier Pineau. http://auto.lapresse.ca/actualites/nouvelles/201805/21/01-5182607-lessence-aug-
mente-mais-les-habitudes-dachat-restent-les-memes.php

• 22 mai 2018 : « La nature nous habite ». Article de Laure Waridel, dans La Presse http://plus.lapresse.ca/
screens/07667bcd-964a-4f50-9b5d-6700768cf408__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Inter-
nal+Share&utm_content=Screen

• 22 mai 2018 : « Hydro perd des centaines de millions $ avec la biomasse ». Article du Journal de Québec avec les 
propos de Pierre-Olivier Pineau. http://www.journaldequebec.com/2018/05/22/hydro-perd-des-centaines-de-mil-
lions--avec-la-biomasse

• 23 mai 2018 : « Une histoire écrite dans la glace ». Une chronique de Claude Villeneuve dans Le Quotidien. https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/lutopie-technologique-96035e2cba6abae9f80f9742c0bed0c8

• 24 mai 2018 : « Solutions de rechange aux pailles jetables ». Article de La Presse avec les propos de Jean-François Mé-
nard, analyste du CIRAIG. http://mi.lapresse.ca/screens/a6482870-b7fd-46d2-8512-fdf468915563__7C___0.html

• 25 mai 2018i : « Transition énergétique : pour un virage vert bénéfique à l’emploi ». Article de La Presse sur le Som-
met pour une transition énergétique juste, avec les propos de Catherine Potvin et Pierre-Olivier Pineau. http://
www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201805/25/01-5183305-transition-energetique-pour-un-virage-vert-
benefique-a-lemploi.php

• 26 mai 2018 : « Faut-il privilégier les voitures électriques ? » Une entrevue à Radio-Canada à l’émission Les Samedis du 
monde, avec Pierre-Olivier Roy, chercheur au CIRAIG. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-samedis-du-
monde/segments/entrevue/73658/auto-electrique-polluant-environnement-ecologique?platform=hootsuite

• 26 mai 2018 : « La guerre aux pailles déclarée ». Article dans le journal Le Soleil avec les propos de Jean-Fran-
çois Ménard, analyste au CIRAIG. https://www.lesoleil.com/actualite/environnement/la-guerre-aux-pailles-de-
claree-46cead70ae534a38caf53139420e0066?platform=hootsuite

• 27 mai 2018 : « 100 idées pour améliorer le Québec ; Il faut cesser d’investir dans le problème ». Un article de 
Pierre-Olivier Pineau dans le journal La Presse. http://mi.lapresse.ca/screens/b5af7f32-25c3-47a3-ac56-959aef39db-
b2__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen

• 
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• 30 mai 2018 : « Le pari risqué du pipeline nationalisé ». Article de Le Devoir avec les propos de Pierre-Olivier 
Pineau. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/529036/analyse-pipeline-trans-mountain-le-federal-as-
sume-tous-les-risques-financiers

• 30 mai 2018 : « Le poids des vivants ». Une chronique de Claude Villeneuve dans Le Quotidien. https://www.lequoti-
dien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-poids-des-vivants-ec1dbed5976671f2e65614fcd994dda6

• 31 mai 2018 : « Carbone boréal s’intéresse à l’agriculture ». Article dans le Quotidien, avec les propos de 
Claude Villeneuve. https://www.lequotidien.com/actualites/carbone-boreal-sinteresse-a-lagriculture-26099cc-
33feea01a0cb3f3d2f23f7ee0

Juin 2018

• 1er juin 2018 : « La technologie sauvera-t-elle la mobilité ?». Article dans le journal Métro avec les propos de Cathe-
rine Morency.  http://journalmetro.com/actualites/national/1597921/la-technologie-sauvera-t-elle-la-mobilite/

• 2 juin 2018 : « Le parti pris pétrolier de Justin Trudeau ». Article dans Le Devoir avec les propos de Pierre-Olivier 
Pineau. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/529361/trans-mountain-le-parti-pris-petrolier-de-trudeau

• 2 juin 2018 : « Les ontariens veulent du changement, mais lequel ? ». Article dans Le Devoir, avec les propos de 
Pierre-Olivier Pineau. https://www.ledevoir.com/politique/canada/529347/un-vent-de-changement-souffle-sur-l-on-
tario-a-la-veille-de-l-election

• 6 juin 2018 : « Le Canada délaisse la lutte contre le réchauffement ». Article dans Le Temps, avec les propos de 
Pierre-Olivier Pineau. https://www.letemps.ch/economie/canada-delaisse-lutte-contre-rechauffement

• 6 juin 2018 : « La transition énergétique en panne ? » Une chronique de Claude Villeneuve dans Le Quotidien. 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/transition-energetique-en-panne-9531afb0723e-
219f3564e0e9360a11b1

• 8 juin 2018 : « Le conservateur Doug Ford porté à la tête d’un gouvernement majoritaire ». Article dans Le Devoir 
avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. https://www.ledevoir.com/politique/canada/529863/le-conservateur-doug-
ford-porte-a-la-tete-d-un-gouvernement-majoritaire

•  12 juin 2018 : « Six milliards pour amorcer la transition énergétique du Québec ». Article dans le Devoir avec les 
propos de Pierre-Olivier Pineau. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/530066/six-milliards-pour-amor-
cer-la-transition-energetique-du-quebec

• 12 juin 2018 : « Québec lancera une offensive de charme auprès de Doug Ford». Article dans le quotidien La Presse, 
avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. http://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201806/12/01-
5185400-marche-du-carbone-quebec-lancera-une-offensive-de-charme-aupres-de-doug-ford.php

•  14 juin 2018 : « Doug Ford élu, le Québec risque-t-il sa chemise à la bourse du carbone ?». Article dans le Huffpost, 
avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/06/12/bourse-carbone-note-iedm-
doug-ford_a_23457104/

•  14 juin 2018 : « La Bourse du carbone menacée. Vraiment ? ». Article du Devoir avec les propos de Pierre-Olivier 
Pineau. https://www.ledevoir.com/economie/530271/la-bourse-du-carbone-menacee-vraiment

• 20 juin 2018 : « La fonte des glaces s’accélère ». Chronique de Claude Villeneuve, dans Le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/la-fonte-des-glaces-saccelere-f48a1c54a31ecf2355ee865e3bbee27a

• 21 juin 2018 : Articles sur l’entreprise BELT de Patrice Mangin. https://www.lenouvelliste.ca/affaires/cest-du-
concret--e008306837157d5a453f7369d96f0093b Et https://www.lechodelatuque.com/on-a-point-tournant-projet-pa-
trice-mangin/

• 27 juin 2018 : « Quatre priorités pour les océans ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/quatre-priorites-pour-les-oceans-2934d9e8e6064517ceb-
227b12a87d9f0

•  29 juin 2018 : « La réglementation sur les pesticides illustre les divergences entre l’Europe et le Canada en matière de 
protection de la santé et des consommateurs. ». Article de Lise Parent dans Option Politiques. http://policyoptions.irpp.
org/fr/magazines/june-2018/les-herbicides-a-base-de-glyphosate-en-europe-et-au-canada/?platform=hootsuite

•  Juin 2018 : « Un potager sur toit pour les futurs professionnels de la gastronomie ». Un article de Novae sur le pro-
jet Vignes en ville. https://novae.ca/2018/06/un-potager-sur-toit-pour-les-futurs-professionnels-de-la-gastronomie/
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Juillet 2018

• 3 juillet 2018 : « Crise du recyclage : Québec met en place un comité d’experts ». Article du Devoir avec mention de 
Marc Olivier. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/531657/crise-du-recyclage-quebec-met-en-place-un-
comite-d-experts?platform=hootsuite

• 3 juillet 2018 : « L’autobus, un complément essentiel ». Article de Science-Presse, avec les propos de Martin Trépa-
nier. https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2018/07/03/autobus-complement-essentiel?platform=hootsuite

•  4 juillet 2018 : « Les lunettes roses » Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.lequotidien.
com/chroniques/claude-villeneuve/les-lunettes-roses-aa13b1b78dff012e7981cac9e83de36e

• 5 juillet 2018 : Vidéo de SDSN avec André Potvin. https://www.youtube.com/watch?v=w-MFbhHIXwA&feature=youtu.be

• 7 juillet 2018 : « Sans climatisation, pas de salut ?». Article du quotidien Le Devoir avec les propos de Daniel Pearl. 
https://www.ledevoir.com/societe/531896/sans-climatisation-pas-de-salut-des-solutions-existent-pour-diminuer-la-
chaleur-des-batiments-et-des-espaces-urbains

• 10 juillet 2018 : « Le scénario Trump ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.lequotidien.
com/chroniques/claude-villeneuve/le-scenario-trump-cf8eca3cddb90cb6395120c4a9e617d2

•  10 juillet 2018 : « La santé et le bien-être des Montréalais sous la loupe des chercheurs du CHUM ». Article du Journal 
Métro sur la recherche de Yan Kestens. http://journalmetro.com/actualites/montreal/1665323/la-sante-et-le-bien-
etre-des-montrealais-sous-la-loupe-des-chercheurs-du-chum/

•  13 juillet 2018 : « La vraie révolution des pailles reste à faire ». Article du Devoir avec les propos de Cécile Bulle et 
Jean-François Ménard. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/532307/alternatives-aux-pailles-de-plastique

•  16 juillet 2018 : « Étude sur la santé de la population : entrevue avec Dr Yan Kestens, du Centre de recherche du 
CHUM ». Entrevue avec Yan Kestens à TVA Nouvelles. http://www.tvanouvelles.ca/videos/5809852429001

•  18 juillet 2018 : « Les gagnants et les perdants ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/les-gagnants-et-les-perdants-a5c1e2c52a0ce41d984ff575b0d84caa

• 18 juillet 2018 : « Vignes en ville : faire pousser des raisins sur les toits du centre-ville ». Entrevue sur le projet 
Vignes en ville à l’émission Les éclaireurs, de Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
les-eclaireurs/segments/entrevue/80275/vignes-en-ville-vignoble-urbain-palais-congres-saq-ithq-veronique-le-
mieux?platform=hootsuite

•  20 juillet 2018 : « Faire gagner l’Est de Montréal deux fois ». Lettre de Laure Waridel parue dans la Presse. http://
plus.lapresse.ca/screens/8042c15f-e5dd-404e-bafd-fdc06d8e1e60__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_cam-
paign=Internal%20Share&utm_content=Screen

•  23 juillet 2018 : « Ottawa échoue à trouver un acheteur pour l’oléoduc Trans Mountain avant la date butoir ». 
Article de Radio-Canada avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1114102/pas-
acheteur-prive-oleoduc-trans-mountain

• 25 juillet 2018 : « L’utopie technologique ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.lequoti-
dien.com/chroniques/claude-villeneuve/lutopie-technologique-96035e2cba6abae9f80f9742c0bed0c8

•  27 juillet 2018 : « Une expérience originale ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-experience-originale-517a2dd10001996c9cdf36b2a568555a

•  31 juillet 2018 : « Baliser l’incertitude ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.lequoti-
dien.com/chroniques/claude-villeneuve/baliser-lincertitude-6ae6b988d34b771a0a487aaffb0dca15

• Juillet 2018 : « Tango médiatique ». Article dans McGill News, avec les propos de Catherine Potvin.  
http://mcgillnews.mcgill.ca/s/1762/news/interior.aspx?sid=1762&gid=2&pgid=1943

 Août 2018

•  2 août 2018 : « Arrêtez d’aider les pêcheries ! ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/arretez-daider-les-pecheries--aa39d5b6f4a728bc97db-
10b3f7e1175e?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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• 9 août 2018 : « Un commerce plus équitable ? ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/un-commerce-plus-equitable-5406ebbd2a95f59d2ddee69bb86f24b3

•  11 août 2018 : « Le principe de précaution ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-principe-de-precaution-b36a03bcf9b497a7985ec8a6b4dcc6f3

• 12 août 2018 : « Refroidir sa maison, mais réchauffer la planète ». Article à Radio-Canada avec les propos d’Érick 
Lachapelle. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117732/climatisation-changement-climatique-canicule-environne-
ment-maison?platform=hootsuite

• 14 août 2018 : « Le projet éolien Apuiat sur fonds de discorde : le regard de Pierre-Olivier Pineau ». Entrevue avec 
Pierre-Olivier Pineau à l’émission Midi-Info de Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/mi-
di-info/episodes/413379/audio-fil-du-mardi-14-aout-2018/9

• 15 août 2018 : « Le dossier du plastique ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.lequoti-
dien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-dossier-du-plastique-5feb27524904c7e3ebd20ece7ac28c6c

• 16 août 2018 : « Énergies vertes : investissements en hausse partout, sauf au Québec ». Article dans La Presse 
avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. http://plus.lapresse.ca/screens/bcaf4a67-7ad0-44eb-9a19-30fa68fd-
702b__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

• 20 août 2018 : « Le code postal comme indicateur de votre santé ». Article dans Le Devoir sur le projet de recherche 
de Yan Kestens. https://www.ledevoir.com/societe/sante/534862/le-code-postal-indicateur-de-votre-sante?platfor-
m=hootsuite

•  22 août 2018 : « Les mines doivent s’adapter aux changements climatiques » Article dans Science-Presse avec les 
propos de Bruno Bussière. https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2018/08/22/mines-doivent-adapter-aux-chan-
gements-climatiques?platform=hootsuite

•  23 août 2018 : « Des solutions concrètes pour réduire le gaspillage alimentaire ». Entrevue à Médium Large à 
Radio-Canada, avec Guillaume Cantin de la Transformerie. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/me-
dium-large/segments/panel/84271/comment-reduire-gaspillage-alimentaire-cantin-normandin-gagne-berube

• 24 août 2018 : « Climatisation et réchauffement ? ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/climatisation-et-rechauffement--40cf12131e5069d3df07a42e-
b8e36eeb

• 29 août 2018 : « Une nouvelle révolution verte ? ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-nouvelle-revolution-verte-7b744b7db9305bd2c1379184e8bd972a

Septembre 2018

• 1er septembre 2018 : « Le Canada, champion des bas prix d’électricité en Occident». Un article de Radio-Ca-
nada, avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120762/canada-cham-
pion-bas-prix-electricite-occident-carte-monde?fbclid=IwAR0b77TXCX9x3eWMzzzCr0LmDxDud81gj1-EVSqnbs33b1O-
84B04gLXyzLE

• 11 septembre 2018 : « Adapter la forêt au nouveau climat ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien.  
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/adapter-la-foret-au-nouveau-climat-5cfa74a498980f-
ca3a8157c77f70aa2a

• 12 septembre 2018 : « Grand cru sur le toit ». Un article de Unpointcinq sur le projet « Vignes en ville », soutenu par 
le CIRODD. https://unpointcinq.ca/economie/vignes-en-ville-vin-sur-le-toit/?utm_source=infolettre&utm_medium=-
vignestoit&utm_campaign=15sept2018&fbclid=IwAR059BfAGhN-65BqNQL8iy_-ogGm_9vxfexIPjkNyOZbocIjFNycXpo-
T4u0

• 15 septembre 2018 : « Est-ce possible ? ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien.  https://www.lequoti-
dien.com/chroniques/claude-villeneuve/est-ce-possible--39440bd21268e4467f1db78c4cb00aa2

• 17 septembre 2018 : « Comment éviter le gaspillage alimentaire ». Un article de Protégez-vous sur le projet de re-
cherche sur le gaspillage alimentaire soutenu par le CIRODD. https://www.protegez-vous.ca/Sante-et-alimentation/
Comment-eviter-le-gaspillage-alimentaire?fbclid=IwAR2zn2cihBC4MNA82STDB4j5aU2tCu3UmkC8su-yejc4UaxUZ-
8mrYB7CK0g

• 20 septembre 2018 : « La pertinence des communs ». Une lettre d’opinion dans Le Devoir écrite par un groupe de 
chercheurs et d’acteurs d’une économie écologique et sociale, dont Laure Waridel. https://www.ledevoir.com/opi-
nion/idees/537180/la-pertinence-des-communs
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• 20 septembre 2018 : « Changements climatiques : les scientifiques ignorés par les politiciens ». Claude Villeneuve 
discute d’environnement et de politique à l’émission Médium Large de Radio-Canada. http://ow.ly/LPbi30lWQjA

• 22 septembre 2018 : « Si c’est raté, on fait quoi ? ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/si-cest-rate-on-fait-quoi--3acb87eb08904466f0ecdee601f3a88e

•  26 septembre 2018 : « Déjà trois décennies ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/deja-trois-decennies-39482cd15bcae41c1b6858fe748cf90c

 Octobre 2018

• 5 octobre 2018 : « Une toxicité inattendue ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.lequo-
tidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-toxicite-inattendue-55295d8be2d4dc675d6bb99469754a4b

•  6 octobre 2018 : « La CAQ dans le brouillard environnemental ». Un article dans le quotidien Le Devoir, avec les 
propos de Pierre-Olivier Pineau. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/538485/dans-le-brouillard-envi-
ronnemental?fbclid=IwAR0s7lL3JQkE4eLpidBJkO5Je8s9sgcBBcvhc8YV0XmfrQwFaYz_CPGopBs

•  10 octobre 2018 : « Des conseils pour le changement ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/des-conseils-pour-le-changement-731573b1cd2860ec756fe580cc-
2c9b6e

•  12 octobre 2018 : « Pas à nous de payer ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.lequoti-
dien.com/chroniques/claude-villeneuve/pas-a-nous-de-payer-8055d0b3f272268245465306d9133a7a

•  17 octobre 2018 : « Il va bientôt faire soif ! ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.lequo-
tidien.com/chroniques/claude-villeneuve/il-va-bientot-faire-soif-d05310eb4a842c33615b742f8683166f

•  22 octobre 2018 : Catherine Morency parle des études sur la congestion automobile et des conséquences néfastes 
de l’expansion des autoroutes à Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2016-2017/seg-
ments/reportage/91816/transport-caq-montreal-promesse-election?fbclid=IwAR0pNCB5f_XbMw-T8MZ6tfJ4wZzkl-
s6iRE8OyTK3PFalyHimgntj_bHF_ro

• 23 octobre 2018 : « Le dilemme de la croissance ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-dilemme-de-la-croissance-d30da1912dce71cbb377ec698e2dd04f

• 26 octobre 2018 : « « Climat : des pertes de productivité pour la forêt boréale ». Un article du Quotidien sur les 
effets des changements climatiques sur la forêt boréale, avec les propos de Claude Villeneuve. https://www.
lequotidien.com/actualites/climat-des-pertes-de-productivite-pour-la-foret-boreale-e041c6f4625ada01c8c31f47b6c-
feec1?fbclid=IwAR3R_pLrxMUfd6u3HY-KCIf9lM1LuiFNTz11e_cYWvKR_8rCqfpyvEUrCo4

• 27 octobre 2018 : « Le programme Roulez électrique victime de sa popularité ». Article de La Presse avec les propos de 
Pierre-Olivier Pineau. https://www.lapresse.ca/actualites/201810/27/01-5201894-le-programme-roulez-electrique-victime-
de-sa-popularite.php?fbclid=IwAR3ZxaDXFm2OoOojnSaRcpZtIp0Ib6BFRhkP8Lx4Amrt-jJuUpn-pjpWr2o 

• 27 octobre 2018 : « Du papier au 3D » : un article sur l’utilisation du numérique en architecture, avec les propos 
de Daniel Forgues, dans le journal Les Affaires. http://www.lesaffaires.com/dossier/architecture-2018/du-pa-
pier-au-3d/605925?platform=hootsuite

 Novembre 2018

• Participation du CIRAIG à la série d’activités et de capsules « Que mangera-t-on demain » de Radio-Canada , et plus 
précisément au « PANIER D’ÉPICERIE INTERACTIF » (http://ici.radio-canada.ca/quemangera…/panier-interactif.php).

• 5 novembre 2018 : « Covoiturage : aller au-delà des plateformes numériques ». Article dans Le Devoir sur le covoi-
turage avec les propos de Jérôme Laviolette, étudiant du CIRODD. https://www.ledevoir.com/societe/transports-ur-
banisme/540592/covoiturage-aller-au-dela-des-plateformes-numeriques?fbclid=IwAR3_0BlSH8rfcpcDMZ2MCZ-
tAeAMb3RrYRTSYBcogJSUjBmAFKHPyRD_j2S4

• 13 novembre 2018. « Bientôt des piles sans cobalt. ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/bientot-des-piles-sans-cobalt-038e506d732e7e0ee75a73361059c-
0ce?platform=hootsuite
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• 13 novembre 2018 : « La géographie urbaine, une question de santé publique ». Un article de l’Agence Science-
Presse, sur la recherche de Yan Kestens. https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2018/11/13/geographie-ur-
baine-question-sante-publique ?

• 15 novembre 2018 : « Recherche : un projet pour aider Montréal à mesurer ses GES en temps réel ». Un article de 
Gaia Presse sur le projet d’Annie Levasseur. https://www.gaiapresse.ca/2018/11/recherche-projet-aider-montreal-a-
mesurer-ges-temps-reel/

• 17 novembre 2018 : « Peut-on compenser ses émissions de GES, et comment ? ». Un article du quotidien Le Devoir, 
avec les propos de Claude Villeneuve. https://www.ledevoir.com/societe/environnement/541588/peut-on-compen-
ser-ses-emissions-de-ges-et-comment?platform=hootsuite

• 18 novembre 2018 : Passage de Catherine Morency à l’émission « Tout le monde en parle » pour parler du Pacte de 
la transition.

• 19 novembre 2018 : « Comment faire pour réduire son empreinte carbone ? ». Discussion avec Pierre-Olivier Pi-
neau à l’émission Médium Large de Radio-Canada. https://bit.ly/2BiPApg 

• 22 novembre 2018 : « La voiture électrique, pas si écologique ». Un article de Radio-Canada avec les propos du 
CIRAIG, de Réjean Samson et de Catherine Morency. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1137184/voiture-elec-
trique-pollution-empreinte-environnement-batterie-production-fabrication?fbclid=IwAR1GJyK7f-pL0mnMI6pdb-
JiQEo5LFAIzLhnmFGSyU_8u1ynYlUd_JgjBad0

• 24 novembre 2018 : « Des déchets et des hommes ». Chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/des-dechets-et-des-hommes-633f1d24342d26657d006d-
7ca3f12259?platform=hootsuite

• 26 novembre 2018 : « Action collective pour forcer Ottawa à lutter contre les changements climatiques ». Article 
dans le journal Le Métro, avec les propos de Laure Waridel. http://journalmetro.com/actualites/national/1947550/
climat-des-jeunes-veulent-poursuivre-ottawa/

•  26 novembre 2018 : « L’importance des transports ». Entrevue avec Catherine Morency et Laure Waridel à l’émis-
sion de Radio-Canada « Faut pas croire tout ce qu’on dit ». https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/faut-pas-
croire-tout-ce-qu-on-dit/episodes/420003/audio-fil-du-samedi-10-novembre-2018/6?fbclid=IwAR27nLOKXSa6bd-
V8bjxs0e-6_LnQiDxAsNh_3Vw37Bc8Z-TYE_jqmWeDXSM

• 26 novembre 2018 : « L’aluminium sans carbone, c’est pour bientôt » Une chronique de unpointcinq avec les pro-
pos de Claude Villeneuve. https://unpointcinq.ca/economie/aluminium-sans-carbone/?utm_source=infolettre&utm_
medium=aluminium&utm_campaign=8dec2018

•  29 novembre 2018 : « Transition énergétique : prêt, pas prêt, on la fait ? ». Entrevue du journal Les Affaires avec 
Pierre-Olivier Pineau. http://www.lesaffaires.com/blogues/evenements-les-affaires/transition-energetique--pret-
pas-pret-on-la-fait-/606764

• 29 novembre 2018 : « Une bouchée pour la planète ». Un article de La Presse avec les propos de Dominique 
Maxime, associé de recherche au CIRAIG. http://plus.lapresse.ca/screens/fa0005f0-94b7-4b33-bb64-7080fc-
60d471__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR-
3Mz3xKbg8VpmqAUadSRrUP9Nqo9HPcvolJTBFdGT78rPi1aHIFfTH_tWk

Décembre 2018

• Décembre 2018 : Participation du CIRAIG à la création de la série d’activités et de capsules « Que mangera-t-on 
demain » de Radio-Canada. http://ici.radio-canada.ca/quemangeratondemain/?fbclid=IwAR3KwIj7cAccDbSWL-
bIiUYWMSJRoMHzBMleXLYVvHPIafXVO_PGn85ui-s

• 1er décembre 2018 : « ‘BELT: un projet pour créer un monde meilleur ». Un article de l’Écho de La Tuque qui 
parle de Patrice Mangin. https://www.lechodelatuque.com/actualite/belt-un-projet-pour-creer-un-monde-meil-
leur/?fbclid=IwAR3gVY6tzNI_Tjaq_jtK42MyZ1HRMY8QhKsjvgDuVLv--guKRj_ecnQJhCU

• 1er décembre 2018 : « La bioraffinerie forestière, réalisation un an plus tôt que prévu ? ». Un article de l’Écho de 
La Tuque qui parle de Patrice Mangin. https://www.lechodelatuque.com/actualite/la-bioraffinerie-forestiere-realisa-
tion-un-an-plus-tot-que-prevu/?fbclid=IwAR3D9UALx_cjc7b1w-S9wD8rv12mjFf1dfuNICP1PDUIf7pvkTK6r96drz8

• 4 décembre 2018 : « Consommer de manière responsable, c’est possible ! ». Un article de Impact Campus avec 
les propos de Claudia Démené. http://impactcampus.ca/actualites/consommer-de-maniere-responsable-cest-pos-
sible/?fbclid=IwAR2TEcBinPVbY60ZM120EJhv7z266TGSwm9VkeoTFUAHb-1w8oTsSfjclFA
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• 4 décembre 2018 : « Les apprentis sorciers ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lesoleil.com/claude-villeneuve/les-apprentis-sorciers-fa10a2bea21e0dbc0488603461e5f991

•  7 décembre 2018 : « Quelques pistes vers un Noël écoresponsable ». Un article de Radio-Canada avec les propos de 
Laure Waridel. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1137714/empreinte-ecologique-noel-ecologique-responsable-de-
croissance-archives?fbclid=IwAR2KAl1WH0GHmVL9-qXj6GsheGcKvFturDXtDChrAQJor1UR3GmLL1zBpcw

• 7 décembre 2018 : « Prix de l’essence gonflé : un expert n’y croit pas ». Un article de La Presse avec les propos de 
Pierre-Olivier Pineau. https://www.lapresse.ca/affaires/economie/energie-et-ressources/201812/07/01-5207118-
prix-de-lessence-gonfle-un-expert-ny-croit-pas.php

• 12 décembre 2018 : « Une recherche qui porte fruit ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. 
https://www.lesoleil.com/claude-villeneuve/une-recherche-qui-porte-fruit-3858ba6bc2370c4661fd78a65a68904b

• 16 décembre 2018 : Passage de Laure Waridel au balado Podcast 25.

• 17 décembre 2018 : « La beauté de la carboneutralité ». Un article de André Potvin dans quotidien Le Devoir. 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/543723/la-beaute-de-la-carboneutralite

• 18 décembre 2019 : « Faire trois fois mieux ? ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://
www.lesoleil.com/claude-villeneuve/faire-trois-fois-mieux-656fd3381299060f17257ab7ed200ce4

• 27 décembre 2019 : « L’urgence d’agir ? ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lesoleil.com/claude-villeneuve/lurgence-dagir-7bbf5d2b68ea08053611031e9a9e0a02

Janvier 2019

• Janvier 2019 : « Minuit moins une pour la planète ». Une émission de Radio-Canada avec Laure Waridel et Cathe-
rine Morency.

• 3 janvier 2019 : « Les animaux et le climat ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lesoleil.com/claude-villeneuve/les-animaux-et-le-climat-e9c2fb9e7bde8ecb4e5512866f1735bb

• 3 janvier 2019 : Passage de Pierre-Olivier Pineau à l’émission RDI Matin.

• 5 janvier 2019 : Entrevue avec Laure Waridel et Catherine Morency à l’émission « Demain c’est maintenant » de 
Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/demain-cest-maintenant/episodes/423727/audio-fil-
du-samedi-5-janvier-2019

• 8 janvier 2019 : « L’économie circulaire est-elle une solution ? ».  Une chronique de Claude Villeneuve dans le Quo-
tidien. https://www.lesoleil.com/claude-villeneuve/leconomie-circulaire-est-elle-une-solution--542019a73bc568a56c-
cabfd61810c671

• 9 janvier 2019 : Entrevue avec Laure Waridel à l’émission Les grands entretiens de Radio-Canada. https://ici.radio-ca-
nada.ca/premiere/emissions/les-grands-entretiens/segments/entrevue/101387/environnementaliste-laure-waridel-poli-
tique-militance?fbclid=IwAR0AqWxhhiX-MDokzCGXH3olM_HMrqyVf2Cj8V8R5_KDblcbcWL9KCxKa_w

• 9 janvier 2019 : « Pourquoi il est si ardu de se débarrasser du charbon ». Une chronique de « Médium Large » à 
Radio-Canada avec la contribution de Pierre-Olivier Pineau. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/me-
dium-large/segments/chronique/101287/pourquoi-ardu-debarrasser-charbon-berard-pineau

• 13 janvier 2019 : « Les engagements du gouvernement Legault en matière d’environnement. » Passage de 
Pierre-Olivier Pineau à l’émission  « Désautels le dimanche » de Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/pre-
miere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/101748/defis-environnement-francois-legault-pierre-oli-
vier-pineau-patrick-bonin

• 15 janvier 2019 : « Les modèles ont dit vrai ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lesoleil.com/claude-villeneuve/les-modeles-ont-dit-vrai-b1a582ca64e925c1b0996d7fbd37e481

• 15 janvier 2019 : « Budget carbone : la Ville rejette la proposition d’Ensemble Montréal ». Un article du journal Mé-
tro avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. http://journalmetro.com/actualites/montreal/2051795/lutte-aux-chan-
gements-climatiques-ensemble-montreal-reclame-un-budget-carbone/

• 16 janvier 2019 : « Le grand défi de réduction de l’empreinte carbone de Médium large ». Avec la participation 
de Claude Villeneuve. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/panel/102185/
grand-defi-reduction-empreinte-carbone-villeneuve-assaad-bergeron-touchette?platform=hootsuite
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• 21 janvier 2019 : « La compensation carbone, panacée climatique ? ». Un article de unpointcinq avec les propos de 
Pierre-Olivier Pineau et Claude Villeneuve. https://unpointcinq.ca/vivre-ici/compensation-carbone-panacee/?utm_
source=infolettre&utm_medium=compensationcarbone&utm_campaign=2fev2019&fbclid=IwAR05FejV_5lJFyTfutOz-
TUhkhFyOjJ9kfSYCLRqRh4yBQG71LUn7E4r5Zmg

• 22 janvier 2019 : « Trois défis pour nourrir le monde ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le journal 
Le Quotidien. https://www.lesoleil.com/claude-villeneuve/trois-defis-pour-nourrir-le-monde-f940ec03406d-
189b14c6b61c516a5e8c?platform=hootsuite

• 25 janvier 2019 : « Pourquoi faire voyager les étudiants de Montréal au Gondwana ?». Un article écrit par Lovasoa 
Ramborista dans le magazine Découvrir de l’Acfas. https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2019/01/pour-
quoi-faire-voyager-etudiants-montreal-au-gondwana?fbclid=IwAR064x3YP6JS0Xx-ZI-RY9_0Y929DdWPIqc1lNIMwY-
OWCp4vh40DX9qUSkc

• 27 janvier 2019 : « Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus vert ».  Un article du journal Le Soleil avec les propos de 
Réjean Samson du CIRODD et Dominique Maxime du CIRAIG. https://www.lesoleil.com/chroniques/jean-francois-
cliche/miroir-miroir-dis-moi-qui-est-le-plus-vert-44d0290532a73b2370b9a419467a4887?fbclid=IwAR0JECv8j6Td-
zJORsjkwV-QntTrWjNOySOW2kyIanpT-OYV47bSDE87pik

• 29 janvier 2019 : « Haro sur les bovins ?». Une chronique de Claude Villeneuve dans le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/haro-sur-les-bovins-579e2821b32aa519144313fb7929c2bf

• 30 janvier 2019 : « Décarboner, une granule à la fois ». Un article de Unpointcinq mentionnant une étude du 
CIRAIG. https://unpointcinq.ca/economie/granules-de-bois-decarboner-communautes/?utm_source=infolettre&utm_
medium=granules&utm_campaign=2fev2019&fbclid=IwAR0guP9gtoHRrxmVUhms1VHZgX1tUfeT8aiEOgXWxGeycr-
MW2NWRdDhvY5o

Février 2019

• 2 février 2019 : « Pourquoi les émissions de CO2 des forêts sont-elles exclues des inventaires de GES? ». Un ar-
ticle de Radio-Canada avec les propos de Jean-François Boucher, du CIRAIG. https://ici.radio-canada.ca/nou-
velle/1150284/gaz-effet-de-serre-carbone-foret-feu-inventaire-giec-climat?

• 3 février 2019 : « Hydro-Québec se prépare à tester la production d’énergie solaire ». Un article dans le journal Le 
Droit avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. https://www.ledroit.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/
hydro-quebec-se-prepare-a-tester-la-production-denergie-solaire-d1282f85d16798dd2f91a34f333c56ee?utm_cam-
paign=ledroit&utm_medium=article_share&utm_source=twitter

• 4 février 2019 : « Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus vert ». Un article du journal Le Soleil avec les propos de Ré-
jean Samson, directeur général du CIRODD et Dominique Maxime du CIRAIG. https://www.lesoleil.com/chroniques/
jean-francois-cliche/miroir-miroir-dis-moi-qui-est-le-plus-vert-44d0290532a73b2370b9a419467a4887

• 4 février 2019 : « Quand le vin est tiré, il faut … recycler le bouchon ». Un article dans La Presse avec les propos 
de Pablo Tirado Seco, associé de recherche au CIRAIG. http://plus.lapresse.ca/screens/2a92adfd-bb3c-457e-abd5-
b6d757845494__7C___0.html?fbclid=IwAR1otxfs6AC1pymP9C2wJzLyGtL8IGXsMvxr9nr6HI31oW2yHCxix15i1Uc

• 5 février 2019 : « Le nouveau plan d’affaires ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le journal Le 
Quotidien. https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/biomasse-et-climat-une-percee-
60163966e359b2242281eed1c099ba02

• 6 février 2019 : « Des véhicules communs, c'est commode ». Un article dans le magazine véro, produit par Unpoint-
cinq, avec les propos de Jérôme Laviolette, étudiant au CIRODD. https://veroniquecloutier.com/environnement/vehi-
cules-communs-cest-commode?fbclid=IwAR0Q_2gTQfzs7kd2T6aMH1vwUbzaswWRQ6drJ5OXVRzHzH80JD88UAVY-
cNw

• 10 février 2019 : « Table ronde sur la place des femmes en science ». Passage de Catherine Morency à l’émission Les 
Années Lumières. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/entrevue/105539/
science-femme-fille-accessibilite-sexisme-carriere?platform=hootsuite

• 19 février 2019 : « Le REM désengorgera-t-il la ligne orange du métro? ». Un article du Journal Métro avec les pro-
pos de Catherine Morency. https://journalmetro.com/actualites/2154923/le-rem-desengorgera-t-il-la-ligne-orange-
du-metro/?platform=hootsuite

• 12 février 2019 : « Biomasse et climat : une percée ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le journal 
Le Quotidien. https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/biomasse-et-climat-une-percee-
60163966e359b2242281eed1c099ba02
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• 19 février 2019 : « Le grand défi carbone de Médium Large ». Claude Villeneuve a agi en tant que conseiller pour un 
défi de l’émission Médium Large à Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/
segments/panel/106681/defi-carbone-medium-large-comptes-assaad-villeneuve-bergeron-touchette? 

• 19 février 2019 : « Des analogues climatiques ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le journal Le Quotidien. 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/des-analogues-climatiques-9c10e5c91bc807e92125430e3
1a621c6

• 21 février 2019 : « Énergie Saguenay: le projet de GNL Québec générera plus de 7 millions de tonnes de GES» . Un 
article dans Le Devoir avec les propos de Pierre-Olivier Roy, analyste au CIRAIG.

• 24 février 2019 : « L'écoanxiété : quand le sort de la planète vous angoisse ». Un article de Radio-Canada avec les 
propos de Laure Waridel. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154921/stress-changements-climatiques-rechauffe-
ment-planete?

• 26 février 2019 : « Relevez le défi ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le journal Le Quotidien. https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/relevez-le-defi-68bf0c24546c0fd1ebacd73a632ade61

• Février 2019 : « Est-il vraiment possible d’annuler l’impact climatique d’un voyage aérien en plantant des arbres ? 
». Un article de unpointcinq avec les propos de Claude Villeneuve et Pierre-Olivier Pineau.

• Février 2019 : « Pollution numérique : en êtes-vous conscients ? ». Thomas Dandres du CIRAIG a participé à un 
podcast de CScience. http://www.cscience.ca/2019/02/15/pollution-numerique-en-etes-vous-conscients/?fbclid=I
wAR0nhKupwqS0sGmz4BHL1G2TUI42ZEespQXTPB16lhaa-R_U3Idqo31k8mw

Mars 2019

• 5 mars 2019 : « Vous avez dit Flexitarien? ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le journal Le Quoti-
dien. https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/vous-avez-dit-flexitarien-e4616f99725fa3e-
2b26ad7700e70eb89

• 6 mars 2019 : « Demain, le monde du transport ». La professeure Catherine Morency est passée à l’émission 
Les Francs-Tireurs. http://lesfrancstireurs.telequebec.tv/episodes/45399?fbclid=IwAR1PrYJIZvr8yLzFBkFbDotm-
p7J1HjZUGkm9U1Ql2kptd6ajzVujJtahzCo

• 12 mars 2019 : « L’ubiquité et le plastique ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le journal Le Quotidien. 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/lubiquite-et-le-plastique-5c600c6bd71a78af70e6d81cb-
317be5c

• 19 mars 2019 : « Couler dans le béton ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le journal Le Quotidien. https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve

• 23 mars 2019 : « L’intelligence artificielle et l’environnement : un mariage naturel ?». Un article dans Le Devoir 
avec les propos de Mohamed Cheriet et de Luce Beaulieu. https://www.ledevoir.com/societe/science/550293/l-intelli-
gence-artificielle-et-l-environnement-un-mariage-naturel?fbclid=IwAR0pZS1V6M9MQDw4ISn9V4KeHyM9w-2H8d7C-
cdQZjGMZ0bBgUsWlwFXauCE

• 25 mars 2019 : « La dépendance à la voiture est-elle psychologique ?». Un article dans Le Devoir avec les propos de 
Jérôme Laviolette. https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/550597/la-dependance-a-la-voiture-est-
elle-psychologique?fbclid=IwAR2-bhuS_u4LNwCkNi0MdM_uhxKvqtliZrYQSobG77jDm_OGANAi0hgsfY4

• 25 mars 2019 : « Ligne d'Hydro-Québec vers le Massachusetts: des compensations différentes ». Un article dans 
La Presse, avec les propos de Pierre-Olivier Pineau. https://www.lapresse.ca/affaires/economie/energie-et-res-
sources/201903/25/01-5219460-ligne-dhydro-quebec-vers-le-massachusetts-des-compensations-differentes.php

• 25 mars 2019 : « Se sortir d’un modèle destructeur ». Un article dans le Quotidien avec les propos de Claude Ville-
neuve. https://www.lequotidien.com/affaires/cahier-affaires/se-sortir-dun-modele-destructeur-635e1e0fdc757b0cb-
270703bb67858b0

•  : « Quoi de neuf docteur? ». Une chronique de Claude Villeneuve dans le journal Le Quotidien. https://www.latri-
bune.ca/chroniques/claude-villeneuve/quoi-de-neuf-docteur-d525bce0b42c0d8576c0c89d4e73300c
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Événements des membres

Mai 2018 

• Formation sur le développement durable pour les juges de la Cour du Québec : 1er mai 2018. Laure Waridel a pré-
senté une conférence-formation sur le développement durable aux juges de la Cour du Québec.

• Atelier sur la recherche et l'engagement citoyen : 8 et 15 mai 2018  
Conférence de Laure Waridel à la Maison des leaders, dans le cadre du Parcours-école des jeunes Leaders du Qué-
bec. 

• “The great transition”: 19 mai 2018  
Panel « Ecological transition: Reform or revolution? », avec la participation de Laure Waridel.

• Santé publique 2018, Colloque de l’Association canadienne de Santé publique : 29 mai 2018 
Discussion sur la santé durable animée par Laure Waridel. 

• « 3e rencontres technologiques de la Chaire internationale sur le cycle de vie » : 30 mai 2018 Organisé par Cécile 
Bulle et Nicolas Merveille. 

• « L’avenir nous transporte ; échanges sur la mobilité durable » : 31 mai 2018 
Cet événement grand public, organisé par Polytechnique Montréal, a été animé par Catherine Morency. Les 
membres chercheurs du CIRODD Réjean Samson, Louise Millette et Martin Trépanier ainsi que le membre étudiant 
Jérôme Laviolette étaient aussi conférenciers.

Juin 2018

• Forum citoyen de Maskinongé : 1er juin 2018  
Laure Waridel sera de la conférencière pour « Le grand entretien ». 

• Panel public sur les élections provinciales et l’économie circulaire présenté par Institut EDDEC : 20 juin 2018 
Sophie Bernard était conférencière à cet événement.

• « Addressing challenges and leveraging opportunities for addressing climate change », dans le cadre du Congrès 
mondial ICLEI : 22 juin 2018 
Mohamed Cheriet participait à une session organisée par FutureEarth

• « Les innovations pro-sociales : de la finance responsable à l’entrepreneuriat social » : 27 au 29 juin 2018  
L’Alliance Internationale de Centres de Recherches Interdisciplinaires (AICRI, Maroc), en partenariat avec plu-
sieurs organisations dont le Centre OSE, coorganise la Vème Conférence sur la Responsabilité Sociale des Organi-
sations à Casablanca. Marie-France Turcotte participait à titre de collaboratrice.

Septembre 2018 

• Congrès annuel d’EGOS : 21 septembre 2018  
Communication « Teaching as a feedstock for institutional work: Evidence from the experience of critical CSR 
academics », Tallinn (Estonie). Conférencières : Lovasoa Ramboarisata et Marie-France Turcotte. 

• « Mon écosanté au quotidien » : 30 septembre 2018 
Conférence avec Lise Parent

Octobre 2018 

• 13e congrès annuel du RIODD : 16-18 octobre 2018  
Organisation de la session spéciale « Responsabilité sociale des universités », Grenoble. Responsable : Lovasoa 
Ramboarisata 
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• Sommet mondial du design : 16-25 octobre 2018  
Christophe Abrassart a été l’un des conférenciers.

• « S’engager dans la formation de gestionnaires socialement responsables » : 25 octobre 2018 
Conférence avec Lovasoa Ramboarisata

Novembre 2018 

• Entretiens Jacques Cartier : 12 novembre 2018 
Catherine Morency, Paul Lewis et Mohamed Cheriet étaient conférenciers à cet événement.

• Congrès « Québec Mines+Énergie » : 19 au 22 novembre 2018 
Pierre-Olivier Pineau était conférencier.

• « Comment pourrions-nous mieux habiter la planète ? » : 27 novembre 2018  
La ville de Montréal, via Espace pour la vie, a invité Laure Waridel à venir prononcer une grande conférence.

Décembre 2018

• Conférence de l’ASPQ « Pesticides dans l’alimentation et l’eau potable au Québec, éveiller l’attention ! » : 4 décembre 2018 
Événement animé par Laure Waridel

Février 2019

• Round Table at the Paris Design Summit: 10 février 2019 
Pierre de Coninck a participé à cette conférence.

• Conférence publique de KHEOPS : « Bien-être des populations : quel rôle et quelle place pour les infrastructures ? » 
: 21 février 2019 
Laure Waridel était animatrice à cet événement.

• « Consommation responsable : d’un idéal à la réalité » : 21 février 2019 
Une conférence de Fabien Durif, au Cœur des sciences de l’UQÀM.

Mars 2019

• Symposium en contrôle de gestion et management public : 19 mars 2018, Dijon 
Marie-Andrée Caron était panéliste.

• Sommet municipal - Résilience climat de l’UMQ : 21 mars 2019 
Événement avec François Reeves et Claude Villeneuve

• « Mobiliser, concerter, Former, Innover : Le français, outil de développement durable » : 28 mars 2019 
Pierre Blanchet était conférencier.
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Événements à venir :

Avril 2019

• Conférence Déclic avec Claude Villeneuve, dans le cadre de l'Expo-Nature 2019 de Chicoutimi : 6 avril 2019 à 15h.

Mai 2019

• Congrès annuel du CIFQ : 15 au 16 mai 2019 
Danielle Monfet fait partie du comité scientifique.

• ACFAS : Engager le dialogue Savoirs — Sociétés : 27 au 31 mai 2019

• « Performances et particularités des défis de la recherche menée par les étudiants au collégial » : conférence 
organisée par Mohamed Benhaddadi

• « Mobilisation des connaissances et intégration des inégalités sociales et de genre : constats et défis en santé 
au travail et en santé environnementale » : Conférence organisée par Cathy Vaillancourt

• « Vers la valorisation des résidus et des ressources agro-forestières dans des produits écologiques : 
 cas du Canada et des pays en développement » : conférence organisée par Patrice Mangin

• « Vulnérabilité, adaptation et résilience des écosystèmes canadiens aux changements globaux » : conférence 
organisée par Jérôme Dupras

• « Une économie écologique pour le Québec : comment opérationnaliser une nécessaire transition » : 
conférence organisée par Jérôme Dupras

• « Design, mise en œuvre et gouvernance des politiques publiques de résilience » : conférence organisée  
par Marie-Christine Therrien

• « Urgences planétaires, énergétiques et agroalimentaires : enjeux de recherches, de politiques et de 
démocratie » : conférence organisée par Louise Vandelac

• Conférence de la Canadian Society of Ecological Economics : « Engaging Economies of Change »  
22-25 mai 2019, University of Waterloo. Jérôme Dupras est co-organisateur.

• The 32nd Canadian Conference on Artificial Intelligence: 28 au 31 mai 2019. 
Marie-Jean Meurs sera co-présidente de cet événement.

Juin 2019

• Sommet Résilience — EGIDE UQÀM : juin 2019 
Marie-Christine Therrien fera partie du comité scientifique.

• RFTM 2019 Rencontres Francophones Transports Mobilités : 11-13 juin 2019 
Conférence avec Catherine Morency, Martin Trépanier et Florence Paulhiac.

• 7th International Conference on Engineering Mechanics and Materials: 12-15 juin 2019 
Claudiane Ouellet-Plamondon sera conférencière.

• IEEE SICT 2019 : 18-19 juin 2019 
Charles Despins fera partie du comité organisateur

• Congrès International de Génie Industriel : 25 au 28 juin 2019. 
Bruno Agard fait partie du comité organisateur.

• International Conference on Public Policy:  26-28 juin 2019 
Maya Jegen fait partie du comité local.
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