
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après presque 10 ans dans le domaine de la recherche en développement durable et 
près de quatre ans au CIRODD, il est temps pour moi de poursuivre mon implication 
autrement, puisque je quitterai mes fonctions en tant que directrice exécutive du 
CIRODD le 30 juin 2021. 
  
Lorsque j’ai intégré l’équipe en 2017, le CIRODD pouvait déjà s’appuyer sur un bilan bien 
rempli en termes de projets collaboratifs innovants. Le processus de renouvellement 
auprès du FRQNT s’annonçait et c’est ce projet d’un CIRODD à repenser entièrement qui 
m’a passionnée et occupée pendant les deux années suivantes, culminant avec 
l’obtention d’un financement maximal de la part des Fonds de recherche.  
 
Suite à de nombreuses rencontres de co-création, à des comités solides et à 
l’engagement des membres, des collègues, des pôles institutionnels et des partenaires, 
le CIRODD d’aujourd’hui est un regroupement stratégique entièrement différent, encore 
plus dynamique et plus nécessaire que jamais pour soutenir et accélérer la 
transformation sociétale. 
 
Fort de ses 95 membres régulier.ère.s, plus de 200 étudiant.e.s, plus de 35 partenaires, 
on peut parler d’un écosystème d’innovation durable florissant et en pleine expansion. 
Au cœur du succès du CIRODD se trouve une équipe formidable, avec qui j’ai co-créé 
dans la joie, l’engagement et l’innovation. Je remercie tout particulièrement Valentina, 
pour son support indéfectible ainsi que Mohamed, pour son leadership et son énergie à 
toute épreuve.  
 
Le CIRODD de 2021 est fort de processus innovants de gouvernance partagée avec ses 
quatre comités (incluant un nouveau comité étudiant), d’un leadership sur le sujet des 
ODD aux échelles locale et internationale, d’une équipe de mise en œuvre d’exception, 
de réseaux nationaux et internationaux établis, d’une bonne oreille de la part des Fonds 
de recherche, d’une carte stratégique claire et d’une superbe synergie de collaboration 
parmi les membres et avec les partenaires. 
 
Durant la pandémie, la nouvelle mission du CIRODD qui est « …d’accélérer la 
transformation de la société afin de soutenir la transition socio-écologique par 
l’innovation durable et la transdisciplinarité », est devenue encore plus pertinente. 

https://cirodd.org/equipe/
https://cirodd.org/chercheurs/
https://cirodd.org/chercheurs/
https://cirodd.org/gouvernance/
https://cirodd.org/mission/
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C’est votre travail basé sur l’excellence scientifique et votre engagement qui permettra 
au CIRODD, sur des bases solides, d’intensifier les collaborations et poursuivre dans la 
voie de l’innovation durable afin de transformer en profondeur le Québec de demain. 
 
Luce Beaulieu, M.Sc. 
   
 

https://cirodd.org/innovation-durable/

