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En tant que directeur général du seul regroupement stratégique en développement 
durable au Québec, il me fait plaisir de vous présenter ce deuxième rapport annuel 
d’activités, pour l’année 2020-2021. L’année 2020 a été marquée au fer rouge par les 
conséquences de la pandémie de la COVID-19 et aux confinements en résultant.  
Ces conséquences ont affecté notre résilience collective et individuelle en plus  
d’avoir profondément bouleversé nos rapports à la gouvernance, aux technologies  
de l’information, au transport et au territoire, aux systèmes alimentaires, entre autres. 

Grâce à l’engagement de nos membres, l’année 2020 a été marquée par de nombreux 
projets et initiatives stratégiques et structurantes pour le CIRODD. Le déploiement  
de nos quatre programmes d’appui, ayant tous pour objectif global de soutenir des 
projets de recherche partenariale en mode intersectoriel et inter- ou transdisciplinaire, 
a mené au financement de 17 projets sur des sujets aussi variés que le cycle de vie de 
l’alimentation des Québécois.es, les enjeux et solutions de l’industrie de la bioénergie 
forestière ou encore l’implantation de microréseaux intelligents en régions éloignées.  
En ce qui a trait à la mission du CIRODD soit d’accélérer la transformation de  
la société afin de soutenir la transition socio-écologique par l’innovation durable 
et la transdisciplinarité, nous avons balisé le concept-clé de l’Innovation durable (ID), 
en collaboration avec QuébecInnove, la Chaire 4POINT0 de Polytechnique Montréal et le 
CERMA. Le sujet a été présenté et discuté avec les chercheur.e.s et plusieurs partenaires 
lors du premier Sommet de l’ID en octobre 2020, au cours duquel nous avons également 
tenu un panel international sur la Décennie de l'action menant à l’échéance 2030.  
L’ID est appelée à être le fer de lance du CIRODD en termes de représentations  
auprès du nouveau Conseil de l’innovation nommé par le Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation du Québec, afin de stimuler l’innovation au Québec et contribuer  
à une relance économique juste, résiliente et durable.

En 2021, les FRQ ont lancé leur politique de responsabilité environnementale et ont intégré 
les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les critères d’évaluation des futurs 
regroupements stratégiques, ouvrant ainsi la voie à une plus grande intégration des ODD 
dans les considérations et préoccupations de la recherche québécoise en développement 
durable. Ces actions sont en congruence avec notre engagement et notre leadership 
en faveur des ODD. En effet, le CIRODD a co-créé avec l'Université Concordia, le MSSI 
de McGill, l’Institut EDS de l’Université Laval et Accélérer 2030 pour le Québec un 
partenariat sur le sujet  

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

https://cirodd.org/projets-actuels/
https://cirodd.org/innovation-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


4

CIRO
D

D

Deux années seulement après l’obtention de son renouvellement, le CIRODD a 
également su mailler des partenariats fructueux et innovants avec des organisations 
diversifiées. Au Québec, notons la Zone d’Innovation sur les technologies propres avec 
iCycle, 2Degrés, Numana (ex-TechnoMontréal), et à l’international, avec le GeSI (Global 
eSustainability Initiative). Également, le CIRODD a contribué à monter le chapitre canadien 
du projet de recherche « DIALOGUES inclusifs en citoyenneté énergétique », dans le cadre 
du Fonds Nouvelles frontières en recherche – Concours du programme Horizon 2020 sur 
les grandes plateformes mondiales.

En 2021 et 2022, le CIRODD explorera un autre concept clé de sa mission, soit la 
transdisciplinarité (TD) en soutien à la transition socio-écologique lors d’un atelier, dans 
le cadre des Assises annuelles et lancera la première édition des projets à caractère 
transformationnel en vue d’atteindre, à l’horizon 2026, notre cible de contribuer à 20 grands 
projets transformationnels qui forgeront le Québec de l’après-COVID. 

Enfin, en termes de formation, le CIRODD et ses partenaires (l’Université Acadia, l’Université 
Concordia, l’Institut EDS de l’Université Laval, la Maison de l’innovation sociale et 
SDSN Canada) tiendront la toute première École d’été en transformation sociétale entre le 
27 juillet et le 27 août 2021. L’objectif de cette formation de 45h créditée est de développer 
les compétences et savoir-faire essentiels pour favoriser l’atteinte des ODD en contexte 
municipal. Le programme s’inspire du modèle scientifique des compétences clés reconnu 
par l’UNESCO, dans lequel l’acquisition de la métacompétence de résolution intégrée 
de problèmes constitue le fondement de la transition socio-écologique. S’adressant à 
un public pancanadien et international, elle vise à accroître les échanges d’expertises 
et d’expériences en lien avec l’atteinte des ODD. Il s’agit d’un jalon majeur en termes 
d’acquisition des compétences nécessaires pour atteindre un développement plus durable, 
les apprentissages étant appelés à être évalués et transférés à différents secteurs et à servir 
de base à l’établissement d'une communauté de pratique.

Pour terminer, j’invite mes collègues membres régulier.e.s à mobiliser le vaste réseau et les 
possibilités du regroupement afin de maximiser la pollinisation croisée de leurs expertises 
et objectifs grâce aux différents programmes d’appui financiers, à l’animation et le soutien 
qu’offre l’équipe du CIRODD et aux croisements potentiels riches et fructueux qui peuvent 
naître entre membres et avec les utilisateur.trice.s de la recherche. J'en profite donc 
pour faire appel à votre curiosité et ingéniosité pour galvaniser la mission du CIRODD et 
ainsi définir de nouvelles frontières ainsi que de nouvelles solutions permettant de contribuer  
à la transformation socio-économique attendue par la société post-COVID.

Mohamed Cheriet 
Directeur général

https://cirodd.org/categories-activites/ecole-dete/
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Le CIRODD EN BREF  
2020-2021

94
 chercheur.e.s  
membres régulier.e.s

> 200 
 étudiant.e.s18

 chercheur.e.s  
collaborateur.trice.s

14  
Universités

4 
Cégeps

13
 colloques, séminaires, panels  
et événements organisés  
ou soutenus par le CIRODD

> 900 
 participant.e.s aux événenements  
organisés ou soutenus par le CIRODD 
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Un regroupement stratégique est un rassemblement de chercheur.e.s, d’équipes de 
recherche et d’étudiant.e.s-chercheur.e.s provenant d’horizons disciplinaires, d’unités 
académiques et de différents établissements d’enseignement supérieur du Québec.  
C’est en quelque sorte l’union des forces présentes dans plusieurs universités et collèges 
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 
locaux et internationaux ayant des retombées potentielles importantes pour le Québec, 
tant sur les plans scientifique et culturel que social et économique.

Dans le contexte mondial actuel (instabilité économique, dégradation de l’environnement, 
épuisement des ressources, réchauffement climatique, sécheresse, insécurité alimentaire, 
inégalités sociales, etc.), les travaux d’un regroupement stratégique en opérationnalisation 
du développement durable sont incontournables pour une société qui souhaite être 
au-devant de la modernisation écologique et sociale de son économie. Le Fonds de 
recherche du Québec — Nature et technologies (FRQNT) et le Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC) ont su reconnaître l’importance d’investir dans le 
développement des connaissances dans ce domaine en soutenant le premier regroupement 
stratégique en développement durable au Québec, le Centre interdisciplinaire de recherche 
en opérationnalisation du développement durable (CIRODD).

Dans son premier cycle (2013 à 2019), le CIRODD a joué un rôle pionnier essentiel à la 
production d’un savoir et d’un savoir-faire scientifique exceptionnel en opérationnalisation 
du développement durable, consolidé par une production scientifique interdisciplinaire  
de haut calibre. La mission du regroupement pour son cycle 2019 à 2026, 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.

UN REGROUPEMENT  
STRATÉGIQUE  
FRQNT – FRQSC
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Le CIRODD est un centre de recherche, 
de développement et de référence en 
opérationnalisation du développement 
durable dont la mission est d’accélérer la 
transformation de la société afin de soutenir 
la transition socio-écologique par l’innovation 
durable et la transdisciplinarité. Il s’est 
doté d’objectifs trans- et interdisciplinaires 
ambitieux qui provoquent des synergies 
inédites entre chercheur.e.s de disciplines 
variées et acteur.trice.s de terrain.

Cette transformation sociétale essentielle  
se déploiera par la recherche et la mise  
en œuvre d’approches, outils et méthodes 
de collaboration, en tirant profit du potentiel 
des avancées technologiques et en intégrant 
étroitement les besoins, visées et aspirations des 
acteur.trice.s de terrain. Le CIRODD catalyse, 
éclaire, conseille, mobilise et accompagne 
les décideur.e.s et les acteur.trice.s de la 
société dans des prises de décision basées 
sur les meilleures connaissances et pratiques 
scientifiques.

La vision du CIRODD est de catalyser les forces 
vives scientifiques, de la gouvernance et de 
différentes parties prenantes grâce à de grands 
projets transdisciplinaires afin qu’en 2026,  
la société québécoise soit significativement  
plus durable.

Par le fait même, que le CIRODD soit reconnu 
à l’échelle locale et internationale comme centre 
de recherche, développement et référence 
incontournable, que ses membres soient 
reconnu.e.s par la qualité et la pertinence 
de leurs productions scientifiques et que les 
personnes formées au sein de son écosystème 
aient intégré le marché du travail et transformé 
les pratiques des organisations où elles 
évoluent.

MISSION / VISION / VALEURS

Le dialogue

L’art du dialogue entre les différent.e.s membres, 
étudiant.e.s, parties prenantes, disciplines ou 
paliers de gouvernance exige de s’appuyer 
sur la confiance que chaque individu possède 
un riche bagage valide et digne de contribuer 
à une conversation ou un projet scientifique 
transdisciplinaire.

L'audace
 

L’audace est nécessaire afin de mener des 
projets et des actions de transformations 
sociétales, orientées vers un futur juste, 
soutenable et souhaitable.

La clarté

La clarté fait référence à la fois à la précision 
et la limpidité dans la communication et à la 
transparence dans les processus, la reddition  
de comptes, et autres dispositifs  
et communications.

Le bien commun
Le bien commun est la finalité qui guide  
et chapeaute les valeurs du CIRODD.

VALEURS
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ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES

A Mettre en place et animer un écosystème d’innovation 
durable regroupant acteur.trice.s scientifiques  
et de terrain ainsi que les citoyen.ne.s.

B Former une nouvelle génération de personnel hautement 
qualifié maîtrisant les approches et outils de la 
transdisciplinarité et de l’innovation durable.

C Contribuer à générer et à diffuser du savoir de haut niveau 
et agir comme centre de référence international.

D Soutenir et valoriser le travail et les résultats de celles et 
ceux qui pratiquent et sont impliqué.e.s dans des projets 
de recherche inter- et transdisciplinaires.

E Dynamiser les efforts de nos partenaires et des différents 
regroupements, consortiums et réseaux de recherche en 
termes d’opérationnalisation du développement durable.
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GOUVERNANCE

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Universités partenaires

COMITÉ  
D’ORIENTATION  

MIXTE (COM)
Co-chercheur.es
Étudiant.e NT ; 
 Étudiant.e SC

Acteur.trice.s de terrain

COMITÉ  
SCIENTIFIQUE (CS)

Co-chercheur.es
Étudiant.e NT ;  
Étudiant.e SC

COMITÉ  
PERMANENT D’ÉVALUATION 

(CPÉ)

ÉQUIPE DE MISE  
EN ŒUVRE (ÉMO)

Équipe interne
Équipes des pôles  

de liaison

COMITÉ DE  
DIRECTION (CD)
Co-chercheur.es
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CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
François Bertrand – Polytechnique
Eugénie Brouillet – Université Laval
Yves Chiricota – UQAC
Charles Despins – ÉTS  
Responsable du Conseil d'administration
Marie-Josée Hébert – UdeM
Christian Agbobli – UQÀM

COMITÉ D’ORIENTATION MIXTE 
(COM)
Membres recherche
Daoud Ait-Kadi – Université Laval
Charles Alexandre – ÉTS
Julien Beaulieu – CTTEI – Cégep de Sorel-Tracy
Luce Beaulieu – ÉTS
Sébastien Gambs – UQÀM
Benoit Genest – UQÀM
Hassana El-Zein– ÉTS
Annie Levasseur – ÉTS
Florence Paulhiac Scherrer – UQÀM
Emmanuel Raufflet – HEC Montréal  
Co-responsable du Comité d’orientation mixte
Olivier Riffon – UQAC Co-responsable  
du Comité d’orientation mixte
Membres terrain
René Breyel – AIoT Canada
Jérôme Cliche – RECYC-QUÉBEC
Julie Dassylva – CRUM, Ville de Montréal
Bruno Gagnon – Ressources naturelles Canada
Loïck Gautier – QuébecInnove
Nicolas Girard – FAQDD
Catherine Goyer – Bell
Geneviève Huot – TIESS
Tounao Kiri – IFDD
Caroline Larrivée – Ouranos
Véronique Laurin – Jalon Mtl
Hélène Lauzon – CPEQ
Vincent Moreau – Écotech Québec
Gildas Poissonnier – Desjardins
Victor Poudelet – Propulsion Québec

COMITÉ DE DIRECTION (CD)
Luce Beaulieu – CIRODD
Pierre Blanchet – Université Laval
Cécile Bulle – UQÀM
Mohamed Cheriet – ÉTS 
Responsable du Comité de direction
Pierre de Coninck – UdeM
Louise Millette – Polytechnique
Catherine Morency – Polytechnique
Emmanuel Raufflet – HEC Montréal

COMITÉ SCIENTIFIQUE (CS)
Simon Barnabé –  
UQTR Co-responsable du Comité scientifique
Jean-François Boucher –  
UQAC Co-responsable du Comité scientifique
Pénélope Daignault – Université Laval
Jean-Marc Frayret – Polytechnique
Luciana Guiamaraes – Université Laval
Claudianne Ouellet-Plamondon – ÉTS
Julien Pedneault – Polytechnique
Felipe Rodriguez – UQÀM
Marie-France Turcotte – UQÀM

COMITÉ PERMANENT 
D’ÉVALUATION (CPÉ)
Vincent Arnaud – UQAC
Julien Beaulieu – CTTEI, Cégep de Sorel-Tracy
Sonia Boivin – UQAC
Annie Chaloux – Université Sherbrooke
Marie-Andrée Caron – UQÀM
Claudia Déméné – Université Laval
Mathias Glaus – ÉTS
Maya Jegen – UQÀM
François Morency – ÉTS
Kim Khoa Nguyen – ÉTS
Florence Paulhiac – UQÀM
Lovasoa Ramboarisata – UQÀM
Charles Séguin – UQÀM
Issam Telahigue – UQO
Fanny Tremblay-Racicot – ENAP
Claude Villeneuve – UQAC
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Chloé Barrette 
Bennington
Coordonnatrice de l'École 
d'été en transformation 
sociétale

Sara  
Courcelles
Conseillère en 
communication

Luce  
Beaulieu
Directrice exécutive 

Mohamed  
Cheriet
Directeur général

Valentina  
Poch
Coordonnatrice scientifique

Stéphanie  
Jagou
Chargée de projets 
sénior 

Hassana  
Elzein
Chargée de projets

QUI NOUS SOMMES
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PÔLES D’ARRIMAGE 
INSTITUTIONNELS
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109

4

94

15

14

18

chercheur.e.s co-chercheur.e.s  
réguliers.ère.s

cégeps

universités

chercheur.es 
collaborateurs.trice.s

établissements

43 %
SC

54 %
NT 3 % 

Santé

ÉTABLISSEMENTS 
COLLÉGIAUX
 1  Cégep Édouard-Montpetit

 1  Cégep de Sept-Îles

 2  Cégep de Sorel-Tracy ;  
Centre de transfert technologique 
en écologie industrielle (CTTÉI)

 1  Cégep du Vieux Montréal

UNIVERSITÉS
 2  École nationale 

d’administration publique 
(ÉNAP)

15  École de technologie 
supérieure (ÉTS)

 2  HEC Montréal

 1  Institut national de la 
recherche scientifique 
(INRS)

15  Polytechnique de Montréal

 2  Université Concordia

12  Université Laval

11  Université de Montréal

 5  Université du Québec  
à Chicoutimi (UQAC)

14  Université du Québec  
à Montréal (UQÀM)

 2  Université du Québec  
en Outaouais (UQO)

 3  Université du Québec  
à Trois-Rivières (UQTR)

 4  Université de Sherbrooke

 1  TÉLUQ — Université  
du Québec

COMPOSITION DU 
REGROUPEMENT

PORTRAIT DU 
REGROUPEMENT

13
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AXES ET THÈMES  
DE RECHERCHE
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CADRE D’OPÉRATIONNALISATION 
DE LA PROGRAMMATION 
SCIENTIFIQUE 2019-2026 



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 innovations pertinentes, socialement 
acceptables et adaptées aux enjeux du 
développement durable, qui minimiseront 
les impacts, augmenteront la valeur 
sociétale et transformeront les modes  
de vie, 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, sociaux  
et économiques des activités humaines et industrielles.

2.  
Concevoir, de manière intégrée, socialement acceptable 
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 comportements  
et la transformation des dynamiques de gouvernance,  
à la fois pour les individus, les organisations  
et les territoires.

AXE 1 
ÉVALUATION, CONCEPTION  
ET INTÉGRATION

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

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

Thème 1.3 — Transformation, gouvernance et intégration (Lovasoa Ramboarisata, UQÀM)
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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 transformation sociétale en 
mobilisant les connaissances, méthodes 
et outils issus des approches et avancées 
les plus innovantes associées aux 
thèmes fédérateurs (économie circulaire 
et transdisciplinarité) et accélérateurs 
(méthodes computationnelles pour la 
durabilité et TIC vertes et responsables).

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 transdisciplinarité 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’accélérer 
la transition sociétale.

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

Thème 2.1 — Méthodes et connaissances innovantes en économie circulaire  
(Franck Scherrer, Université 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)

AXE 2 
APPROCHES SYSTÉMIQUES  
ET ACCÉLÉRATEURS
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Co-responsables :

Ruxandra Mihaela Botez,  
ÉTS

Patrice Mangin,  
UQTR

Catherine Morency,  
Polytechnique Montréal

L’axe 3 permet l’intégration des 
connaissances et compétences 
pertinentes pour la durabilité en facilitant  
une collaboration entre la recherche et 
les différents 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 indispensable afin d’impliquer les 
expert.e.s et les acteur.trice.s du terrain 
provenant de tous les écosystèmes 
existants ou émergents.

Objectifs
1. 
Consolider et développer des partenariats avec  
des acteur.trice.s de terrain afin de favoriser 
l’émergence de nouvelles approches permettant 
de répondre à des enjeux ayant des incidences 
industrielles et collectives importantes.

2. 
Assurer une veille auprès des acteur.trice.s de terrain 
afin d’identifier les axes potentiels de recherche  
à l’intérieur de la programmation scientifique.

3. 
Développer de nouveaux mécanismes d’interaction 
avec les acteur.trice.s terrain afin de stimuler la  
co-création de questions de R&D et de solutions.

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

Thème 3.2 — Aménagement, immobilier et bâtiment

Thème 3.3 — Énergies renouvelables (Patrice Mangin, UQTR)

Thème 3.4 — Industrie 4.0 (Hany Moustapha, ÉTS)

AXE 3 
COLLABORATION AVEC LES  
ACTRICES ET ACTEURS DE TERRAIN
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PROJETS  
DE RECHERCHE  
ENTRE MEMBRES 



Dépendance à l’auto : Segmenter pour mieux comprendre, 
prédire et modifier les comportements de mobilité

SYNERGIE

Chercheure principale
Catherine Morency  
(Polytechnique Montréal)

Équipe académique
Florence Paulhiac Scherrer (UQÀM)
Anne-Sophie Gousse-Lessard (UQÀM)
Owen E. Waygood  
(Polytechnique Montréal)

Acteur non académique impliqué
Jalon Montréal

Description

Ce projet de recherche vise à mieux comprendre 
les interactions entre les facteurs psychosociaux et 
structurels contribuant à la dépendance individuelle et 
collective à l’automobile. Une approche interdisciplinaire 
est proposée afin de comprendre, modéliser les 
comportements de mobilité et, ultimement, soutenir 
la prise de décisions ayant un fort potentiel de 
transformation de ces comportements. Il s’agit d’une 
première étape au sein d’un programme de recherche 
plus large amorcé par le Chantier auto-solo et portant 
sur l’intégration de stratégie de gestion de la demande 
et de modification des comportements de mobilité 
qui s’appuient sur une modification des facteurs 
psychologiques.
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Programme dédié aux projets susceptibles de produire des savoirs en rupture 
avec la recherche traditionnelle et pour lesquels il existe peu de financement 
conventionnel. Un maximum de 15 000$ est attribué. 

Les ODD au service du contrôle de l’empreinte  
carbone : une synergie entre la recherche  
universitaire interdisciplinaire et la SÉPAQ
Description

Le présent projet consiste en une recherche-action avec 
la SÉPAQ pour la co-construction d’une partie de son 
prochain plan de développement durable. Pour ce faire, 
le projet vise à aider la SÉPAQ à mieux connaître  
et à mieux mesurer les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) qui se rattachent à la préoccupation 
qu’elle a à l’égard du contrôle de son  
empreinte carbone.

Chercheur principal
Étienne Berthold (Université Laval)

Équipe académique
Jean-François Boucher (UQAC)

Acteur non académique impliqué
SÉPAQ
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Étude de faisabilité et implémentation  
d'un microréseau intelligent pour  
les régions éloignées

Opérationnalisation de la base de données  
d’inventaire du cycle de vie de l’alimentation québécoise

Chercheur principal
Ambrish Chandra (ÉTS)

Équipe académique
Miloud Rezkallah (Cégep de Sept-Îles)

Acteur non académique impliqué
GSE Solutions

Chercheure principale
Cécile Bulle (UQÀM)

Équipe académique
Damon Matthew (Concordia)
Laure Patouillard  
(Polytechnique Montréal)

Acteur non académique impliqué
PolyCarbone

Description

L’avancée rapide des nouvelles technologies fait  
en sorte que les entreprises et les chercheur.e.s 
doivent s’adapter pour ne pas être à la traîne dans 
leurs domaines d’expertise. Les entreprises doivent 
innover pour survivre et les chercheur.e.s ont intérêt à 
coopérer avec l’industrie pour valider et vulgariser leurs 
connaissances théoriques. Le microréseau intelligent 
est défini comme étant l’intégration de plusieurs 
sources d’énergies, généralement renouvelables pour 
garantir une alimentation continue sans interruption à 
différents types de charges. Ce type de microréseau 
gagne de plus en plus d’efficacité et est considéré 
comme une solution adéquate surtout pour les 
régions éloignées où l’accès à l’électricité demeure 
problématique dans la plupart des cas.

Description

Ce projet s’inscrit dans le contexte d’un programme  
de recherche de grande envergure, appelé « Boussole 
durable » qui vise à développer des outils scientifiques 
basés sur l’analyse de cycle de vie (ACV) pour guider 
les citoyen.nes québécois.es vers des choix de 
consommation plus durables. Le projet vise ultimement 
à opérationnaliser la base de données d’inventaire ACV 
sur l’alimentation québécoise développée par le CIRAIG, 
notamment en co-construisant un outil opérationnel 
intégrant une interface de programmation développée par 
PolyCarbone sur l’alimentation et une interface utilisateur 
développée par Pledge to Lead (Concordia) incluant un 
calculateur carbone et des outils d’accompagnement aux 
changements de comportement.
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Description

En raison d’un secteur forestier mature et bien développé 
et d’un immense territoire forestier, la biomasse forestière 
constitue une matière première importante pour 
soutenir le déploiement de la bioénergie. Les sources  
de biomasse forestière comprennent notamment : i)  
les résidus forestiers dits primaires, issus des opérations 
de récolte et d’aménagement forestier, ii) les bois sans 
preneurs faisant partie de la possibilité annuelle de 
coupe iii) les résidus forestiers secondaires issus  
de la transformation du bois, et iv) les produits du 
bois post-consommation. Au Québec, la production 
de bioénergie forestière concerne principalement 
la production de chaleur par combustion directe 
de biomasse solide. Des projets de production de 
biocarburants avancés sous forme liquide ou gazeux 
à partir de biomasse forestière sont aussi à différents 
stades de développement.

Chercheure principale
Évelyne Thiffault (Université Laval)

Équipe académique
Étienne Berthold (Université Laval)

Acteurs non académiques impliqués
Combustion Expert Énergie
Ville de Baie-Saint-Paul
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Opérationnalisation de la bioénergie forestière au Québec :  
enjeux et solutions d’affaires

Comment habiter le territoire québécois de façon sobre et résiliente 
dans un contexte de transition socio-écologique ?

Description

À l’horizon 2040, le Québec devra affronter les 
conséquences de la crise environnementale avec  
des modes d’occupation du territoire hérités du passé :  
la concentration de la majorité de sa population dans une 
région métropolitaine et une dizaine de villes, tandis que 
80 % de la province est occupée de façon dispersée.  
À l’échelle des villes, l’étalement urbain est un processus 
permanent, qui aggrave le morcellement faunique, 
l’artificialisation de sols fertiles et la dépendance à 
l’automobile pour parcourir des distances de plus en plus 
longues. Comme nous n’avons plus 50 ans devant nous 
pour revenir à une densité généralisée de l’occupation du 
sol, comment réinventer des banlieues plus sobres, sans 
accentuer les inégalités sociales ?

Chercheur principal
Franck Scherrer (Université de Montréal)

Équipe académique
Olivier Riffon (UQAC)

Acteurs non académiques impliqués
Chemins de transition
Espace pour la vie



Increasing the Influence of Greenhouse Gas Emissions Information :  
Lifecycle Emissions Analysis

Chercheur principal
Owen Waygood  
(Polytechnique Montréal)

Équipe académique
Zachary Patterson (Concordia)
Pénélope Daignault (Université Laval)
Bobin Wang (Polytechnique Montréal)
Matthew Feinberg (University of Toronto)
Ricardo Daziano (Cornell University)

Acteurs non académiques impliqués
Transport Canada
Natural Resources Canada

Description

Différentes solutions seront nécessaires afin de réduire 
les émissions de GES de chacun.e, mais une approche 
clé consiste à faire des choix individuels éclairés. La 
population du Québec réalise que les changements 
climatiques sont un enjeu important. Le Québec s’est 
doté d’une cible de réduction de 37,5 % sous le niveau de 
1990 d’ici 2030. Cependant, faire des choix qui réduisent 
les émissions s’avère complexe pour la moyenne des 
gens. Des études récentes soulignent la nécessité  
de mieux communiquer avec la population et que  
les moyens actuels de présenter les informations  
sur les émissions de GES sont problématiques.
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Le Laboratoire vivant des Petites Franciscaines de Marie,  
à Baie-Saint-Paul

EXPLORATION

Chercheur principal
Étienne Berthold (Université Laval)

Équipe académique
Simon Barnabé (UQTR)

Acteurs non académiques impliqués
Maison Mère, Baie-Saint-Paul
Communauté des Petites Franciscaines 
de Marie

Description

Ce projet est destiné à alimenter, de manière tangible, 
la création et le déploiement d’un projet de laboratoire 
vivant dans la ville de Baie-Saint-Paul. Le projet de 
laboratoire vivant a comme objet l’aménagement d’un 
jardin pédagogique et nourricier. Il propose une jonction 
entre les recherches du Pr Berthold sur le patrimoine 
religieux et la pratique de l’agriculture urbaine et les 
principes du développement durable dont s’inspire la 
Chaire de recherche municipale pour les villes durables 
du Pr Barnabé.

Évaluation des impacts environnementaux et financiers  
de l’agriculture locale en environnement contrôlé

Chercheure principale
Danielle Monfet (ÉTS)

Équipe académique
Annie Levasseur (ÉTS)
Charlotte Giard-Laliberté (CETAB+)
Didier Haillot (ÉTS)

Description

Plusieurs initiatives sont présentement mises en place 
afin de démarginaliser la culture de légumes en climat 
froid sous abris au Québec. C’est le cas, entre autres, 
du projet de vitrine technologique du Centre d’expertise 
et de transfert en agriculture biologique et de proximité 
(CETAB+) de l’Institut national d’agriculture biologique 
(INAB) du Cégep de Victoriaville qui a comme objectif 
d’adapter pour les conditions climatiques du Québec le 
calendrier de semis établi par des producteurs du Nord 
des États-Unis pour différentes cultures et différents 
types d’abris. Cette vitrine permettra d’évaluer le potentiel 
d’allongement de la période des récoltes et des gains 
de rendement, mais non les impacts environnementaux 
associés aux initiatives mises en place ou à l’utilisation  
de différentes sources d’énergie.

Programme dédié aux projets susceptibles de produire des savoirs en rupture 
avec la recherche traditionnelle et pour lesquels il existe peu de financement 
conventionnel. Un maximum de 15 000$ est attribué. 
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Projet DIALOGUE – Fond de démarrage pour monter  
un projet majeur d’envergure internationale

Description

L’objectif est de créer un fonds de démarrage pour le 
montage financier du projet DIALOGUE, une initiative 
en innovation sociale international majeur arrimée au 
programme Européen H2020 dans lequel au moins  
6 membres du CIRODD seront impliqué.e.s. Ce projet 
vise à permettre la co-création de l’initiative dès son 
étape de conception en impliquant une équipe inter 
et transdisciplinaire constituée de chercheur.e.s du 
CIRODD, de chercheur.e.s du RQEI, de chercheur.e.s 
internationaux ainsi qu’une série de partenaires de 
terrain très engagé.e.s dès la phase de définition du 
projet (au Québec le Front Commun pour la transition 
énergétique et Coalition Climat Montréal). 72 partenaires 
de terrain, principalement des municipalités et des 
OBNL, participeront également au projet.

Chercheure principale
Cécile Bulle (UQÀM)

Équipe académique
Pénélope Daignault (Université Laval)
Simon Barnabé (UQTR)
Kodjo Agbossou (UQTR)
Anne-Sophie Gousse-Lessard (UQÀM)
Laure Waridel (UQÀM)

Acteurs non académiques impliqués
Front Commun pour la transition 
énergétique
Coalition Climat Montréal
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LEVIER
Programme conçu pour les projets ambitieux dédiés aux sujets autour de la 
résilience et des enjeux socio-écologiques émergents, afin de mailler le projet 
avec d’autres programmes et appels d’envergure. Un maximum de 50 000$ 
est attribué.

Développement d'une carte carbone  
pour un arrondissement montréalais

Chercheure principale
Annie Levasseur

Équipe académique
Catherine Morency  
(Polytechnique Montréal)
Danielle Monfet (ÉTS)
Michaël Kummert  
(Polytechnique Montréal)
Valérie Champagne St-Arnaud 
(Université Laval)

Partenaires
Arrondissement de Saint-Laurent
Ministère de l'environnement et de la 
lutte aux changements climatiques
Direction de la mobilité de la Ville  
de Montréal
CCG
Jalon MTL

Description

L’objectif de ce projet est d’établir une carte carbone qui 
permettra un constat visuel des émissions de GES pour 
l’arrondissement de Saint-Laurent. Cette carte carbone 
deviendra un outil de gestion et d’accompagnement des 
mesures de réduction d’émissions de GES identifiées 
par l’arrondissement dans son Plan d’urgence climatique 
2021- 2030 afin de lui permettre d’atteindre ses cibles 
de réduction. Deux principaux secteurs d’émissions de 
GES seront d’abord visualisés sur la carte, soit la mobilité 
et le bâtiment, qui représentent respectivement 40 % 
et 28 % des émissions de la collectivité montréalaise. 
Une stratégie de valorisation de la carte carbone 
sera développée afin que l’arrondissement puisse s’en 
servir pour mobiliser ses citoyen.ne.s envers la lutte 
contre les changements climatiques. Des travaux de 
recherche ultérieurs viseront à ajouter d’autres secteurs 
d’émission et à raffiner davantage les émissions des 
secteurs du transport et du bâtiment.
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Opérationnalisation de l’interface de programmation  
de la boussole durable pour calculer l’empreinte carbone  
de l’alimentation au Québec

Chercheure principale
Cécile Bulle (UQÀM)

Équipe académique
Réjean Samson  
(Polytechnique Montréal)
Laure Patouillard  
(Polytechnique Montréal)
Catherine Houssard (UQÀM)

Partenaire
PolyCarbone

Description

Beaucoup de consommateur.trice.s souhaitent faire leur 
part pour le climat mais ils manquent d’outils pour orienter 
efficacement leurs choix. Ce projet vise à développer 
une interface de calcul opérationnelle du programme de 
la boussole durable qui permettra un calcul individualisé 
des impacts du cycle de vie (empreinte carbone) 
des comportements des individus (alimentation). 
L’API développée permettra de traduire les données 
d’inventaire en impacts environnementaux paramétrés 
selon les profils des différent.e.s utilisateur.trice.s finaux. 
Le projet permettra de fédérer de nombreux acteurs 
selon une approche inter et transdisciplinaire, arrimant les 
connaissances en analyse du cycle de vie, intelligence 
artificielle, communication, éthique, psychologie 
comportementale, etc.

Empreinte carbone du transport de l’hydroélectricité 
sur le territoire québécois et américain

Chercheure principale
Évelyne Thiffault (Université Laval)

Équipe académique
Jean-François Boucher (UQAC)
Annie Levasseur (ÉTS)
David Paré (Ressources naturelles 
Canada)
Dominic Cyr (Environnement et 
Changement climatique Canada)
Grant M. Domke (US Forest Service)
Charlie Canham  
(Cary Institute of Ecosystem Studies)

Partenaire
Hydro-Québec

Description

Les intentions politiques actuelles du gouvernement  
du Québec visent l’expansion de l’approvisionnement en 
hydroélectricité pour la décarbonisation et l’électrification 
de l’économie du Québec et de ses voisins du nord-est 
des États-Unis. Comme cela conduira nécessairement à 
des investissements dans le développement du réseau 
de transport d’électricité, il devient crucial de combler 
le manque de connaissances associé à l’empreinte 
carbone de celui-ci. Ce projet portera particulièrement 
sur les lignes électriques existantes dans les territoires 
forestiers du Québec, ainsi que sur les nouvelles 
lignes envisagées au Québec et aux États-Unis pour  
le projet d’interconnexion Appalaches-Maine, qui vise  
à augmenter la capacité d’échange avec les États  
de la Nouvelle-Angleterre.



MEMBRES CIRODD 
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Simon Barnabé
Co-responsable du comité scientifique du 
CIRODD, Simon Barnabé (professeur au 
département de chimie, biochimie et physique 
de l'UQTR) est devenu titulaire en 2020 d’une 
nouvelle Chaire de recherche municipale pour 
les villes durables, issue d’une collaboration entre 
l’UQTR et la Ville de Victoriaville. Les travaux 
de la chaire permettront de réaliser des projets 
mobilisateurs alignés sur le plan stratégique 
de développement de Victoriaville. Simon est 
également parmi les six récipiendaires de la 
première édition du programme pilote VISAGE 
MUNICIPAL financé par le Fonds de recherche  
du Québec – Nature et technologies (FRQNT). 
Ce programme invite des équipes de chercheur.e.s  
et d'acteurs.trices du milieu municipal à s'allier 
dans la réalisation de projets de recherche 
arrimés sur les besoins des municipalités du 
Québec en matière de recherche et d'innovation.

Mohamed Cheriet
Lors de la Soirée d’excellence en génie de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec (OIQ) en novembre 
2020, le directeur général du CIRODD, Mohamed 
Cheriet, a été nommé Fellow d’Ingénieurs 
Canada. Ce titre a été décerné en hommage 
à sa contribution remarquable à la profession 
d’ingénieur.e ainsi que ses activités au sein 
d’Ingénieurs Canada et de l'OIQ.

Cécile Bulle et Damon Matthews
En 2020, Cécile Bulle (professeure au 
département de stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale, ESG UQÀM) et Damon 
Matthews (Professeur et titulaire de la Chaire de 
recherche Concordia en climatologie et durabilité, 
géographie, aménagement et environnement)  
ont obtenu un prestigieux financement  
du Programme de formation orientée vers la 
nouveauté, la collaboration et l’expérience en 
recherche (FONCER) du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) ayant pour thème le Leadership  
en innovation environnementale, numérique  
et durable. Ce programme favorise l’acquisition 
de compétences, les connaissances et 
l’expérience dans la science de la durabilité  
et l’innovation numérique nécessaires pour  
les étudiant.e.s aux cycles supérieurs.

Annie Levasseur 
Professeure-chercheuse au département 
de génie de la construction de l'ÉTS, Annie 
Levasseur est devenue titulaire d’une Chaire de 
recherche du Canada (niveau 2) sur la mesure 
de l’impact des activités humaines sur les 
changements climatiques, en 2020. Ses travaux 
permettront la création d’outils de modélisation 
avancés en vue d’évaluer les stratégies mises en 
place pour atténuer les changements climatiques 
à l’échelle provinciale et nationale, en tenant 
compte de la dimension spatio-temporelle des 
émissions de GES. Elle a également accédé 
au poste de directrice scientifique du CERIEC 
en mars 2021. Le CERIEC a pour mission de 
contribuer au façonnement et au déploiement  
de l’économie circulaire.

https://frq.gouv.qc.ca/trouver-un-financement/
https://frq.gouv.qc.ca/trouver-un-financement/
https://www.etsmtl.ca/recherche/laboratoires-et-chaires-ets/ceriec
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Catherine Morency
En plus de mener avec grand succès sa chaire 
MOBILITÉ, Catherine Morency, professeure 
titulaire au département des génies civil, 
géologique et des mines, s’est vu décerner 
le prix d’excellence pour l’année 2021 par 
Polytechnique Montréal. Elle fait aussi partie 
du top 2 % des scientifiques les plus cité.e.s 
dans leur domaine en 2019. En effet, selon une 
étude de l’Université Stanford publiée dans la 
revue PLOS Biology, 33 scientifiques affilié.e.s à 
Polytechnique Montréal font partie du prestigieux 
« top 2 % » les plus performant.e.s toutes 
disciplines confondues, c’est-à-dire parmi les 
100 000 scientifiques les plus cité.e.s au monde.

Claudiane Ouellet-Plamondon
En 2020, Claudiane Ouellet-Plamondon 
(professeure au département du génie de  
la construction de l’ÉTS) est devenue titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada sur les 
matériaux de construction multifonctionnels 
durables. Visant à favoriser une économie plus 
circulaire, les travaux de sa chaire viseront 
à concevoir et à fabriquer des matériaux de 
construction intelligents et multifonctionnels. De 
plus, Claudiane a obtenu avec Cathy Vaillancourt 
une subvention SYNERGIE du CIRODD pour 
un projet sur le risque pour la santé humaine et 
environnementale de l’exposition aux produits 
d’usage courant et aux cosmétiques en temps 
de COVID-19.

Florence Paulhiac
Titulaire de la Chaire internationale sur les usages 
et pratiques de la ville intelligente à l'ESG UQÀM, 
Florence Paulhiac, professeure au Département 
d'études urbaines et touristiques de l’UQÀM, 
est également membre du comité d’orientation 
mixte (COM) du CIRODD et très active dans 
le Chantier auto-solo, coordonné par Jalon 
Mtl. Dans le cadre des travaux du Chantier, 
Florence a obtenu comme co-responsable (avec 
Catherine Morency) un financement SYNERGIE 
du CIRODD sur le sujet : « Dépendance à l’auto : 
Segmenter pour mieux comprendre, prédire et 
modifier les comportements de mobilité ».

Franck Scherrer
Franck Scherrer, Vice-recteur associé au 
vice-rectorat à la recherche, à la découverte, 
à la création et à l'innovation de l’Université 
de Montréal et professeur titulaire à la Faculté 
de l'aménagement - École d'urbanisme et 
d'architecture de paysage, mène depuis 
2019 le projet Chemins de transition. Ce projet 
de recherche unique mobilise les savoirs de 
plusieurs disciplines et de multiples acteurs 
et actrices, afin d’identifier collectivement les 
chemins qui ont le potentiel de mener la société 
québécoise dans une trajectoire plus souhaitable. 
Il a également obtenu une subvention SYNERGIE 
du CIRODD sur le sujet : « Comment habiter le 
territoire québécois de façon sobre et résiliente 
dans un contexte de transition socio-écologique ? » 
avec Olivier Riffon de l’UQAC.
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Julie Bernard 
Doctorante en sciences de l’administration-
management à l’Université Laval encadrée par 
Pr Olivier Boiral de la Chaire de recherche du 
Canada sur l’internalisation du développement 
durable et la responsabilisation des organisations, 
Julie Bernard a été nommée au comité 
intersectoriel étudiant du Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture (FRQSC) en 2020. 
Julie a également travaillé sur le rapport de la 
phase 1 du Chantier des projets, portant sur les 
enjeux, perspectives et outils pour la transition 
socio-écologique de l’après-COVID.

Thierry Lefèvre 
Le CIRODD remercie infiniment le travail de très 
grande qualité de Thierry Lefèvre, professionnel 
de recherche au Centre de recherche sur les 
matériaux avancés (CERMA) de l’Université 
Laval, qui a participé avec enthousiasme 
et professionnalisme au projet Innovation 
Durable (ID). En plus d’avoir été un contributeur 
incontournable lors du Sommet de l’innovation 
durable en octobre 2020, il a également 
contribué à mailler un webinaire sur le sujet 
de l’ID dans le cadre des activités du CERMA. 
Thierry est également co-coordonnateur du 
regroupement Des Universitaires, avec Patrick 
Provost, Professeur titulaire, Département de 
microbiologie-infectiologie et d'immunologie, 
Faculté de médecine, Université Laval.

Philippe Genois-Lefrançois
Étudiant au doctorat en études urbaines à 
l’Université de Montréal, Philippe a participé avec 
brio au projet de recherche Innovation Durable (ID). 
Tout au cours du projet, il a fait preuve d’un grand 
sens du leadership en collaborant étroitement et 
de façon sensible avec ses collègues provenant 
d’horizons et de domaines différents du sien, 
incluant des réviseur.e.s de diverses disciplines. 
Il est sorti de sa zone de confort en explorant des 
sujets et des thèmes en mode interdisciplinaire, 
avec un regard critique tout en ayant une posture 
empathique. De plus, il a livré une présentation 
orale exceptionnelle lors du Sommet de l’ID  
en octobre 2020.

MEMBRES ÉTUDIANT.E.S

COLLABORATEUR

https://www.linkedin.com/company/fonds-de-recherche-du-quebec/
https://www.linkedin.com/company/fonds-de-recherche-du-quebec/
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CHANTIER DES PROJETS

Responsable du projet :
Hassana Elzein

Collaborateurs.trices du projet :
Philippe Genois-Lefrançois et Leyla 
Lardja (étudiant.e.s au doctorat à l’UdeM) 
Thibaut Magalas (étudiant à la maîtrise  
à Polytechnique Montréal) 
Thierry Lefѐvre (associé de recherche  
au CERMA à l’Université Laval) 

Responsable du projet :
Hassana Elzein

Étudiant.e.s impliqué.e.s  
dans le projet : 
Julie Bernard (Université Laval)  
Pierre-Luc Baril (UQÀM) 

Le projet sur l’innovation durable (ID) visait 
essentiellement à faire progresser les connaissances 
sur le concept et à mieux comprendre les conditions 
favorables à son implantation. Le projet a consisté à faire 
une revue de littérature du concept et à développer les 
orientations stratégiques pour stimuler l’ID au Québec. 
L’étude a permis d’en circonscrire les contours et de 
proposer une définition. Deux documents sont issus de 
ce travail : d’une part un livre blanc faisant le point sur les 
connaissances du domaine, et destiné à toute personne 
désireuse d’en apprendre davantage; d’autre part des 
orientations qui proposent des actions à mettre en 
œuvre par différentes parties prenantes afin de favoriser 
l’essor des innovations durables au Québec. Ce projet a 
également mené à la rédaction et au dépôt d’un mémoire 
dans le cadre de la consultation pour développer  
la prochaine Stratégie québécoise de recherche  
et innovation (SQRI), menée par le MÉI.

La COVID-19 nous a obligé à revoir nos manières 
de vivre et nous a forcé à agir différemment. La crise 
actuelle apparaît comme une opportunité de réaliser 
l’ampleur des changements climatiques et de viser la 
construction d’une société à la fois plus juste, résiliente 
et durable. C’est pourquoi le CIRODD a contribué,  
et continue de contribuer, à la réflexion sur la société  
post-COVID en mettant sur pied le Chantier des Projets. À 
la fois démarche exploratoire et projet de recherche-action, 
le Chantier des projets se compose de diverses phases 
visant à circonscrire les idées pertinentes et à identifier 
et réaliser des projets porteurs pour la transition  
socio-écologique au Québec.

https://cirodd.org/0xpy9dRy/wp-content/uploads/2021/03/Livre-blanc-de-linnovation-durable-version-finale-19-fevrier-1.pdf
https://cirodd.org/0xpy9dRy/wp-content/uploads/2021/03/Orientations_ID_CIRODD_janv2021.pdf
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Au cours de la dernière année, le CIRODD a co-développé avec ses partenaires les bases de  
sa première École d’été en transformation sociétale. L’objectif de cette formation, qui se tiendra  
à l’été 2021, est de développer les compétences et savoir-faire essentiels pour favoriser l’atteinte 
des 17 Objectifs du développement durable (ODD) en contexte municipal. La programmation 
permettra une mise en application et une expérimentation sur des problématiques municipales 
réelles, avec un accompagnement approfondi des groupes de travail.

L’École d’été en transformation sociétale est 
mise en œuvre grâce au soutien financier 
du Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes, de la Maison de l’innovation 
sociale, de SDSN Canada, de l’Université 
Concordia et de Universités Canada.

En particulier, l'école d'été vise à 
permettre aux participant.e.s de :

• Renforcer leurs compétences, consolider 
leurs relations partenariales, et développer 
des milieux de vie sains et résilients;

• Développer les outils nécessaires pour 
soutenir et accompagner les projets citoyens 
sur leur territoire;

• Intégrer activement les ODD dans leurs 
projets et de renforcer leurs démarches  
de collaboration multisectorielle à diverses 
échelles;

• Développer leurs connaissances et appliquer 
leurs expertises à travers des études de cas 
inspirantes;

• Générer de l’intelligence collective, échanger 
les meilleures pratiques et mettre en commun 
des expertises et des ressources.

Responsables du projet :
Stéphanie Jagou, Chloé Barrette Bennington

Cette première édition de l’École 
d’été en transformation sociétale 
constitue une étape charnière du 
processus menant à la co-création d’une 
communauté de pratique. S’adressant à 
un public pancanadien et international, 
elle vise à accroître les échanges 
d’expertises et d’expériences en lien 
avec l’atteinte des ODD.

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/
https://www.mis.quebec/
https://www.mis.quebec/
https://uwaterloo.ca/sustainable-development-solutions-network-canada/
https://www.concordia.ca/
https://www.concordia.ca/
https://www.univcan.ca/fr/


35

PRO
JETS PH

A
RES

INTERVENANT.E.S

PARTENAIRES



ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS DU CIRODD 2020-2021

Nom de l'événement Type d'événement Nombre de 
participant.e.s

Together - Ensemble 2020 : « Le rôle des 
données probantes dans les politiques 
publiques afin d'accélerer les ODD »

Colloque ou conférence 61

Together - Ensemble 2020 : « Les ODD  
et l'enseignement supérieur »

Séminaire ou rencontre 
scientifique 106

L'innovation durable en soutien  
à la résilience sociétale Colloque ou conférence 62

Opérationnaliser l'innovation durable: 
Collaboration au sein des écosystèmes 
d’innovation et rétroaction des utilisateurs 

Colloque ou conférence 48

Sommet de l'innovation durable -  
Les ODD au Québec : accélérer  
une décennie d'actions

Colloque ou conférence 127

Sommet de l'innovation durable - 
L’innovation durable : du concept au marché Colloque ou conférence 36

Sommet de l'innovation durable - Comment 
s'assurer que l'innovation soit toujours 
durable ?

Réseautage / maillage 50

Accelarating Education for SDGs in 
Universities Colloque ou conférence 259

L'innovation durable : pour un monde 
écologique, juste et inclusif Colloque ou conférence 24

Symposium - Intégrer les objectifs de 
développement durable à la recherche en 
sciences des matériaux

Autre activité d’animation 
scientifique 52

Panel Douzaine du développement durable Colloque ou conférence 30

Assises du CIRODD Autre 120

TOTAL 965
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ÉVÉNEMENTS UNIQUES

Le 15 octobre 2020 avait lieu le premier 
Sommet de l'innovation durable (ID) 
organisé par le CIRODD en partenariat avec 
QuébecInnove. L'objectif de cet événement 
était d’ouvrir le dialogue sur ce concept et 
permettre aux participant.e.s issu.e.s de divers 
secteurs de l'économie d'explorer la pertinence de 
l'ID pour leurs organisations ainsi que d'entrevoir 
des perspectives d’avenir de ce concept. Ce fût 
également l’occasion de présenter et obtenir 
de la rétroaction sur les travaux de recherches 
interdisciplinaires menés par le CIRODD,  
en collaboration avec Pre Catherine Beaudry 
titulaire de la Chaire Innovation  
de Polytechnique Montréal. 
Cette journée a été précédée par un panel 
international organisé en collaboration avec 
Accélérer 2030 Québec, Montréal International, 
SDSN Canada, l’Université Concordia et le MSSI 
de l’Université McGill. Cette rencontre réunissant 
des invité.e.s de marque et des participant.e.s 
de tous les secteurs a été un vif succès avec 
plus de 125 personnes présentes.

Waterloo Global Science Initiative et SDSN 
Canada se sont associés à l’Université Laval pour 
organiser la conférence Together | Ensemble 2020 
qui a été tenue du 20 au 22 mai 2020 à Québec. 
Cet événement virtuel a rassemblé des milliers 
de personnes issues du secteur privé, du milieu 
universitaire, du gouvernement et de la société 
civile pour discuter des progrès du Canada dans 
la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies.
De nombreux sujets ont été abordés pendant ces 
2 journées ! Il a été question de la nécessité de 
donner la priorité à la réconciliation autochtone 
pour atteindre les ODD, du rôle des entreprises 
dans la préparation de l’Agenda 2030 et de 
l’importance d’une action locale pour le faire 
progresser, mais également de la prise en compte 
souhaitable des ODD dans l’enseignement 
primaire et supérieur. 
Le CIRODD a participé au contenu de 
Together | Ensemble 2020 en organisant une 
session avec Des Universitaires sur « Le rôle des 
données probantes dans les politiques publiques 
afin d’accélérer les ODD » et un séminaire 
ayant pour sujet « Les ODD et l'enseignement 
supérieur ». Plus de 160 personnes ont participé 
à ces 2 événements.
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ÉTUDIANT.E.S

Benoit Genest  
UQÀM

Talot Bertrand  
UQÀM

Riadh Mestiri  
Université Laval

Philippe Genois-Lefrançois  
Université de Montréal

Hassana Elzein  
Polytechnique 
Montréal

Antoine Gnohou  
UQÀM

En tant que regroupement stratégique, il est 
impératif de favoriser la vie associative étudiante 
et de soutenir toute initiative provenant de 
la communauté étudiante. En plus de cinq 
étudiant.e.s ayant intégré le comité scientifique 
et le comité d’orientation mixte, un nouveau 
comité étudiant sur le sujet des ODD a débuté 
ses activités. Ce comité est né du besoin de 
consolider l’implication étudiante au sein du 
regroupement et de catalyser les réflexions 
et l’action sur un sujet de pointe en DD. Ce 
comité, coordonné par Benoit Genest (étudiant 
au doctorat à l’ESG UQÀM, co-dirigé par  
Pre Florence Paulhiac), est chargé d’animer 
et de participer à des activités thématiques 
ayant pour but de faire vivre l’esprit des ODD à 
travers les diverses disciplines du regroupement, 
dans une perspective transversale et 
transdisciplinaire.

Axe sectoriel 
• La signification des ODD selon les secteurs
• Opérationnalisation des ODD

Axe transdisciplinaire 
• Lire les ODD les uns à la lumière  

des autres ; 
• Croiser les secteurs et en dégager  

les enjeux sociaux

Axe critique 
En amont : genèse et enjeux des ODD 
(fondements philosophiques, négociations, 
amendements et évolution des ODD)
En aval : interrogation sur la valeur des 
ODD (p.ex : sont-ils à la hauteur des 
attentes ? ; devrions-nous adopter un nouveau 
paradigme ?)

AXES DE RÉFLEXION :

Lysanne Blais-Gingras  
UQÀM
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Bourse UQ -  
SANTÉ DURABLE
Natan Keremov, étudiant sous la direction des 
professeures Cathy Vaillancourt de l’INRS et de 
Claudiane Ouellet-Plamondon de l’ÉTS, a reçu 
une bourse pour son projet de maîtrise intitulé 
« Risque pour la santé environnementale 
et la santé reproductive de l’exposition aux 
produits d’usage courant et aux cosmétiques 
en temps de COVID-19 ». En partenariat avec 
l’Université du Québec, cette bourse est dédiée 
aux étudiant.e.s du CIRODD s’intéressant 
aux questions de l’opérationnalisation du 
développement durable dans une perspective 
de santé durable. Stage Écoist Club

Luciano Rodrigues Viana, étudiant de l’UQAC, 
a bénéficié d’une bourse pour réaliser un stage 
au sein d’Ecoist Club, une start up dédiée à la 
sobriété numérique.
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ACTIVITÉS DE MAILLAGE ET D’ESSAIMAGE
Voici une liste non exhaustive des partenaires et collaborateur.rice.s qui ont gravité autour du CIRODD, 
soit par le biais de projets, de partenariats ou de rencontres au cours de la dernière année.

M
AILLAGE ET D’ESSAIM

AGE



MEMBRES  
CIRODD
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Ariane Lafortune 
Co-chercheure
Ariane Lafortune détient un doctorat en Études 
internationales en sciences politiques 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’activités extractives et sur les liens entre la 
croissance économique et la création d’emploi.

Cégep  
Édouard-Montpetit

Miloud Rezkallah  
Co-chercheur 
Miloud Rezkallah est chercheur au Cégep de  
Sept-Îles. Il est membre du groupe de recherche  
sur les réseaux intelligents et systèmes énergétiques. 
Ses intérêts de recherche sont les réseaux intelligents 
et les énergies renouvelables.

Cégep  
de Sept-Îles

Cégep

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’efficacité 
énergétique, sur les moteurs et les drives. Il a 
également été impliqué dans plusieurs institutions 
publiques et a réalisé des présentations en 
Commission Parlementaire, à la Régie de l’Énergie  
et dans de nombreuses conférences publiques.  
En 2015, il fut récipiendaire du prix de l’Acfas pour  
la Recherche au collégial et en 2016 il a été honoré 
du grade de chevalier de l’Ordre national du Québec.

Cégep du  
Vieux-Montréal
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Julien Beaulieu  
Co-chercheur
Julien Beaulieu est chercheur de collège en 
symbioses industrielles au Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et 
titulaire de la Chaire de recherche collégiale sur 
l’écologie industrielle et territoriale. Ses travaux 
portent principalement sur l’analyse, le déploiement et 
l’amélioration des réseaux de symbioses industrielles. 
Il s’intéresse également à la valorisation des matières 
résiduelles, 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 industrielles. Une soixantaine 
de candidats à la maîtrise en environnement ont 
complété leur essai sous sa direction.

CTTEI —  
Cégep de Sorel-Tracy

Dominique Diouf  
Co-chercheur
Dominique Diouf est chercheur et conseiller  
en responsabilité sociale au Centre d’études en 
responsabilité sociale et écocitoyenneté au cégep 
de Rosemont. Socio-anthropologue de formation et 
titulaire d’un doctorat en sciences de l’administration 
obtenu à l’Université Laval, Dominique Diouf compte 
à son actif plusieurs années d’expérience en 
enseignement, recherche et conseils aux entreprises 
aussi bien au Canada qu’en Afrique. Ses champs 
d’intérêt actuels sont orientés vers l’entrepreneuriat, 
l’innovation, la technologie et la durabilité, à travers 
lesquels il entend valoriser les connaissances issues 
de la recherche pour accélérer les changements dans 
les organisations.

Collège  
de Rosemont

Cégep - collège
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Marie-Christine Therrien  
Co-chercheure
Marie-Christine Therrien est professeure et directrice 
formation à la recherche à l’ÉNAP. Ses intérêts 
actuels de recherche incluent la gestion des 
infrastructures critiques et le développement de 
la résilience organisationnelle en préparation aux 
crises. Mme Therrien a travaillé pour différentes 
organisations privées et publiques au Québec 
notamment comme spécialiste en gestion des crises 
chez Science Applications International Corporation 
et La Croix-Rouge Canadienne. Elle est membre du 
groupe de recherche Cité-ID Living Lab Gouvernance 
de la résilience urbaine.

Fanny Tremblay-Racicot  
Co-chercheure 
Fanny Tremblay-Racicot est professeure adjointe en 
administration municipale et régionale à l’ÉNAP. Ses 
intérêts de recherche sont la gouvernance régionale, 
l’impact des réformes institutionnelles, l’aménagement 
du territoire, le développement urbain durable, la 
réduction des GES et l'adaptation aux changements 
climatiques et l’intégration transport-urbanisme.

ÉNAP

Concordia - ÉNAP

Damon Matthews 
Co-chercheur
Damon Matthews est professeur au département de 
Geography, Planning and Environment de l’Université 
Concordia. À l’aide de modèles climatiques 
informatisés, Damon Matthews étudie actuellement 
la résilience des puits de carbone de la Terre pour 
déterminer avec précision la quantité de dioxyde de 
carbone que nous pouvons émettre si nous voulons 
stabiliser les niveaux de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère.

Zachary Patterson 
Co-chercheur 
Zachary Patterson est professeur au département de 
Geography, Planning and Environment de l’Université 
de Concordia. Il est titulaire de la Chaire de recherche 
Transportation and Land Use Linkages for Regional 
Sustainability. Les recherches de Zachary portent sur 
la modélisation des transports, de l’environnement, de 
l’utilisation des sols et de leurs liens. Il est membre du 
Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux 
d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT).

Concordia
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Ruxandra Botez 
Co-chercheure
Ruxandra Botez est professeure au département 
de génie des systèmes. Elle est titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en technologies 
de modélisation et simulation des aéronefs. Elle 
est la fondatrice et la responsable du Laboratoire 
de recherche en commande active, avionique et 
aéroservoélasticité LARCASE. Elle travaille sur des 
projets de recherche en collaboration les ingénieur.e.s 
et chercheur.e.s de compagnies aérospatiales  
au Canada.

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 technologiques et une 
meilleure utilisation de l’information sont privilégiées.  
Il fait partie de l’équipe du laboratoire Numérix, une 
unité de recherche sur l’ingénierie d’organisation.

Tasseda Boukherroub 
Collaboratrice 
Tasseda Boukherroub est professeure au 
département de génie des systèmes. Elle est 
directrice du laboratoire Numérix, une unité 
de recherche sur l’ingénierie d’organisation. 
Ses intérêts de recherche incluent l’intégration 
du développement durable aux opérations et 
décisions des organisations, l’intégration des 
critères environnementaux, sociaux et économiques 
dans la gestion des opérations et l’intégration des 
préoccupations des parties prenantes dans la prise 
de décision.

Ambrish Chandra 
Co-chercheur 
Ambrish Chandra est professeur au département 
de génie électrique. Il est un Fellow de l’Institute of 
Electrical and Electronics Engineers. Ses intérêts 
de recherche incluent l’alimentation des réseaux 
de distribution électriques, les systèmes d’énergies 
renouvelables et la qualité des sources d’énergie. 
Il fait partie de l’équipe du Groupe de recherche 
en électronique de puissance et commande 
industrielle (GREPCI). Ambrish Chandra fait partie 
du top 2 % des scientifiques les plus cités dans leur 
domaine en 2019 selon une étude de l’Université 
Stanford publiée dans la revue PLOS Biology.

ÉTS

ÉTS
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Mohamed Cheriet  
Co-chercheur
Directeur général désigné du CIRODD pour le 
cycle 2019-2026, Mohamed Cheriet est professeur 
au département de génie des systèmes. Il est 
fondateur et directeur de Synchromedia, un 
laboratoire de communications multimédias en 
téléprésence et directeur du Green Star Network. 
Il est Fellow d’Ingénieurs Canada, IAPR, CAE et 
EIC. 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 écologique intelligent  
et durable. Mohamed Cheriet fait partie du top 2 % 
des scientifiques les plus cités dans leur domaine 
en 2019 selon une étude de l’Université Stanford 
publiée dans la revue PLOS Biology.

Mathias Glaus 
Co-chercheur
Professeur au département de génie de la 
construction, Mathias Glaus oriente ses recherches 
en évaluation de la performance environnementale 
des systèmes dynamiques multifilières dédiés au 
recyclage et à la valorisation des matières résiduelles. 
Il s’intéresse, entre autres, à la dimension spatiale 
(mobilité des matières et des personnes) ainsi qu’à 
la distribution des infrastructures de traitement au 
sein d’un territoire en s’appuyant sur les principes qui 
gouvernent les systèmes naturels (biomimétisme).

Charles Despins 
Co-chercheur 
Charles Despins est professeur au département de 
génie électrique. Ses activités de recherche portent 
principalement sur les technologies de l’information 
et des communications (TIC) et notamment les 
réseaux sans-fil. Fellow de l’Institut canadien des 
ingénieurs, il s’exprime aujourd’hui fréquemment 
sur le rôle des TIC à titre de vecteur privilégié du 
développement durable.

Armin Jabbarzadeh 
Co-chercheur 
Armin Jabbarzadeh est professeur au département 
de génie des systèmes. Ses recherches portent sur 
l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et 
de la logistique, la planification de la production et 
des stocks et l’optimisation des soins de santé et 
des médicaments.

ÉTS
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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 particulièrement sur les indicateurs d’impact 
pour les changements climatiques, la considération 
des aspects temporels en ACV et les questions 
méthodologiques liées aux produits issus de la 
biomasse (par exemple, biocarburants, produits du 
bois, etc.). Elle est titulaire de la nouvelle Chaire de 
recherche du Canada sur la mesure de l’impact des 
activités humaines sur les changements climatiques.

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 
sécurité des travailleurs. Ses recherches s’appliquent 
notamment à l’industrie aéronautique, aux transports 
et à la pollution atmosphérique en milieu urbain.

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 Groupe 
de recherche en intégration et développement 
durable en environnement bâti (GRIDD). Elle se 
spécialise dans la modélisation énergétique des 
bâtiments, l’efficacité énergétique des bâtiments 
et la remise au point « commissioning » en temps 
continu des systèmes mécaniques du bâtiment. Ses 
champs d’intérêt en recherche sont : l’analyse de  
la performance des bâtiments, le développement  
de nouvelles approches pour améliorer l’opération 
des bâtiments et l’efficacité énergétique.

Hany Moustapha  
Co-chercheur 
Hany Moustapha est professeur au département 
de génie mécanique. Il est directeur du Pôle 
Innovation 4.0, un regroupement de plus de  
50 professeurs qui a pour objectif de mieux répondre 
aux requis de l’Industrie 4.0 dans cinq secteurs 
d’affaires clés. Il est aussi titulaire de la Chaire de 
recherche Siemens sur l’intégration des technologies 
de l’industrie 4.0 et de la Chaire de recherche 
industrielle P&WC sur l’intégration et l’optimisation 
des systèmes de propulsion (PDDS). Ses intérêts  
de recherche sont l’industrie 4.0 et l’aéronautique.
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Kim Khoa Nguyen  
Co-chercheur
Kim Khoa Nguyen est professeur au département de 
génie électrique. Il s’intéresse 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, aux technologies intelligentes, aux 
TICs vertes et à l’informatique durable. Il est  
le vice-directeur de Synchromedia.

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’incertitude.

Claudiane Ouellet-Plamondon 
Co-chercheure 
Claudiane Ouellet-Plamondon est professeure au 
département de génie de la construction. Elle fait 
partie du Laboratoire sur les chaussées et matériaux 
bitumineux (LCMB). Son groupe de recherche 
s’intéresse aux matériaux avancés à partir de 
ressources soutenables dans un environnement 
viable, avec une gestion de projet efficace. Depuis 
décembre 2020, elle est titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada sur les matériaux de 
construction multifonctionnels durables.

ÉTS



50

M
EM

BRES D
U

 CIRO
D

D

Bruno Agard  
Co-chercheur
Bruno Agard est professeur titulaire au 
département de mathématiques et génie industriel 
de Polytechnique Montréal. Il est directeur du 
laboratoire en intelligence des données. Ses 
intérêts de recherche incluent l’utilisation du data 
mining en ingénierie, l’industrie 4.0 et la préparation 
et segmentation des données et l’extraction 
d’informations.

Catherine Beaudry 
Co-chercheure
Catherine Beaudry est professeure titulaire au 
département de mathématiques et génie industriel 
de Polytechnique Montréal. Elle est titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada en création, 
développement et commercialisation de l’innovation. 
Elle est également chercheure et Fellow du Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO). Ses intérêts de recherche 
incluent l’économie de l’innovation, l’impact de la 
science et de la technologie, les réseaux d’innovation, 
les systèmes régionaux d’innovation et la survie  
et la performance des entreprises.

Miguel Anjos  
Co-chercheur 
Miguel Anjos est professeur au département de 
mathématiques et génie industriel de Polytechnique 
Montréal. Il est titulaire de la Chaire de recherche 
industrielle CRSNG-Hydro-Québec-Schneider Electric  
en optimisation des réseaux électriques intelligents 
(OSG). Il est également professeur à l’École de 
Mathématiques de l’Université d'Edimbourg. Ses 
intérêts de recherche sont la théorie, les algorithmes 
et les applications de l’optimisation mathématique, 
particulièrement l’optimisation conique, semi-définie 
et polynomiale qui est un domaine de recherche en 
grande expansion. Il est particulièrement intéressé 
par l’application de l’optimisation à des problèmes  
en ingénierie, travaillant actuellement sur l’application 
de l’optimisation dans les smart grids et les problèmes 
de layout.

Polytechnique  
Montréal
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Mario Bourgault 
Co-chercheur
Mario Bourgault est professeur titulaire au 
département de mathématiques et de génie. Il 
est titulaire de la Chaire de recherche industrielle 
Pomerleau sur l’innovation et la gouvernance des 
projets de construction. Ses intérêts de recherche 
incluent la gestion de projets technologiques, 
la gestion de l’innovation, les collaborations 
interorganisationnelles et l’implantation des 
technologies de l’information.

Jean-Marc Frayret  
Co-chercheur
Jean-Marc Frayret est professeur titulaire au 
département de mathématiques et de génie industriel 
à Polytechnique Montréal. Ses intérêts de recherche 
concernent la conception des systèmes d’aide à la 
décision en gestion des opérations et des réseaux 
de création de valeur. Il œuvre également dans 
le domaine des systèmes d’informations et des 
affaires électroniques, où il s’intéresse à la fois aux 
processus de collaboration et d’intégration des 
décisions distribuées dans les réseaux de production, 
et à leur implantation dans le cadre de systèmes 
d’information à base d’agents. Ses recherches  
sont à la fois théoriques et appliquées, avec un 
champ d’application plus particulièrement associé  
à l’industrie des produits forestiers.

Louise Deschênes 
Co-chercheure 
Louise Deschênes est professeure titulaire au 
département de génie chimique à Polytechnique 
Montréal. Elle travaille également au CIRAIG,  
le centre international 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.

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). Elle est également chercheuse 
et Fellow du Centre interuniversitaire de recherche  
en analyse des organisations (CIRANO). Ses 
intérêts de recherche portent sur la refabrication, le 
recyclage et la réutilisation des produits en fin de vie. 
Elle s’intéresse, en particulier, aux incitations qu’ont 
les firmes à adopter des écodesigns augmentant 
la réutilisabilité de leurs produits. Elle étudie l’effet 
de politiques environnementales, de la compétition 
imparfaite, d’échanges internationaux et du marché 
illégal de déchets.
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Manuele Margni 
Co-chercheur
Manuele Margni est professeur associé au CIRAIG 
dans le département de mathématiques 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 méthodologique de l’ACV, en 
particulier l’évaluation des impacts potentiels, ainsi 
que sur l’opérationnalisation et la mise en œuvre 
des approches du cycle de vie pour promouvoir des 
systèmes de production et consommation durable.

Louise Milette 
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 projets de recherche 
portant sur la mise en œuvre du développement 
durable en entreprise, dans la gestion urbaine  
et dans l’enseignement du génie.

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 valorisation 
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 développement 
de procédés de conversion de biomasse à haute 
efficacité énergétique.

Samira Keivanpour  
Collaboratrice 
Samira Keivanpour est professeure adjointe au 
département de mathématiques et de génie industriel 
de Polytechnique Montréal et est membre du Centre 
interuniversitaire de recherche sur les réseaux 
d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT). 
Ses intérêts de recherche portent sur les solutions 
durables pour les chaînes d'approvisionnement et la 
logistique, la conception écologique et le Design for 
Excellence, la gestion des produits en fin de vie et les 
chaînes numériques et l’industrie 4.0. 
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Réjean Samson 
Co-chercheur
Réjean Samson est professeur titulaire au département 
de génie chimique de Polytechnique Montréal. Il est 
également directeur général du Centre international de 
référence sur le cycle de vie des produits, procédés et 
services (CIRAIG). 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 problématiques liées à la modélisation 
environnementale et sociale des produits, procédés et 
services, en suscitant divers partenariats de recherche 
avec plusieurs universités et instituts au Canada et dans 
le monde. Professeur Samson a été le directeur général 
du CIRODD de 2013 à 2019.

Nicolas Saunier 
Co-chercheur 
Nicolas Saunier est professeur titulaire au département 
des génies civils, technologiques et des mines. Ses 
intérêts de recherche sont en génie du transport, plus 
particulièrement la sécurité routière, les systèmes de 
transport intelligents, les usagers vulnérables et le 
traitement de données. Il est membre du CIRRELT,  
de la Chaire MOBILITÉ et de l’Institut de valorisation  
des données (IVADO).

Robert Pellerin 
Co-chercheur 
Robert Pellerin est professeur titulaire au département 
de mathématiques et de génie industriel à l’École 
Polytechnique de Montréal. Il est le titulaire de la 
Chaire de recherche Jarislowsky/SNC-Lavalin  
en gestion de projet. Il est aussi co-responsable 
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 recherche en gestion et 
mondialisation de la technologie (GMT). Ses intérêts 
de recherche en matière de développement durable 
portent sur les projets de réfection et sur l’exploitation 
des systèmes intégrés de gestion d’entreprise (ERP) 
en analyse de cycle de vie de produit.

Catherine Morency  
Co-chercheure
Catherine Morency est professeure agrégée au 
département des génies civil, géologique et des 
mines à Polytechnique Montréal. Elle est titulaire 
de la Chaire de recherche sur l’évaluation et la 
mise en œuvre de la durabilité en transport (Chaire 
MOBILITÉ). Ses intérêts de recherche portent 
notamment sur la modélisation des interactions 
entre mobilité urbaine et dynamiques spatiales,  
la modélisation des temps de parcours, les modes 
alternatifs de transport et l’exploitation des données 
d’enquêtes origine-destination.
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Owen Waygood  
Co-chercheur
Owen Waygood est professeur agrégé au 
département des génies civil, géologique et des 
mines. Ses intérêts de recherche sont dans  
le génie du transport, plus particulièrement  
le transport et bien-être, les comportements  
en transport et le transport durable. Il est membre  
du regroupement Villes, Régions, Monde (VRM) 
du CIRRELT, du CRAD, de la Chaire MOBILITÉ 
et du Réseau de recherche en sécurité routière.

Martin Trépanier 
Collaborateur 
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 intérêts de recherche 
portent notamment sur les systèmes d’information 
en logistique et productique, la planification des 
transports et les tournées de véhicules en logistique 
opérationnelle et sont appliqués aux domaines des 
transports en commun, des systèmes de santé et du 
transport de matières dangereuses. Il est le directeur  
du Centre interuniversitaire de recherche sur les 
réseaux d’entreprise, la logistique et le transport 
(CIRRELT) et membre de l’Institut de valorisation des 
données (IVADO) et de la Chaire de recherche sur 
l’évaluation et la mise en œuvre de la durabilité  
en transport (Chaire MOBILITÉ).

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, traitement de l’effluent et gestion 
des boues, problèmes atmosphériques reliés à 
l’environnement et gestion du risque. Il est membre 
de l’Association canadienne de l’éducation en génie 
(CEEA), de l’Institut de valorisation des données (IVADO), 
du Centre de recherche, développement et validation 
des technologies 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).
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Christophe Abrassart  
Co-chercheur
Christophe Abrassart est professeur agrégé à l’École 
de design de l’Université de Montréal. Ses travaux de 
recherche portent sur la gestion de la créativité et la 
conception innovante, la prospective stratégique, les 
controverses et l’innovation en design et urbanisme, 
l’écoconception de systèmes de produits-services 
et des styles de vie durables. Il est responsable du 
DESS en écodesign stratégique, il co-dirige le Lab 
Ville Prospective et la coconstruction de la Déclaration 
de Montréal sur l’Intelligence Artificielle Responsable.

Yan Kestens  
Co-chercheur
Yan Kestens est professeur sous octroi agrégé  
au département de médecine sociale 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 populations 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 vieillissement  
et la santé mentale.

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 citoyen.ne.s ordinaires dans le processus 
décisionnel.

Sébastien Lord  
Co-chercheur 
Sébastien Lord est professeur à l’Université de 
Montréal. Il possède une formation pluridisciplinaire 
allant de l’urbanisme (B.Sc., 1996) à l’architecture 
(M.Sc., 2004) et à l’aménagement du territoire  
(Ph. D., 2009). Sa thèse, qui porte sur le vieillissement 
en banlieue, a reçu le prix du mérite en études 
sur l’habitation de la SCHL. Après quatre années 
passées au CEPS/INSTEAD au Luxembourg 
comme chargé de recherche, il a intégré l’équipe 
de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal 
en 2012. Ses intérêts de recherche portent sur les 
rapports entre la mobilité quotidienne, les choix 
résidentiels et les modes de vie, ainsi que sur les 
impacts des changements sociodémographiques 
comme le vieillissement et l’immigration sur  
l’évolution des territoires, de l’habitat et des  
politiques d’aménagement et de logement.

Université de Montréal
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Anne Marchand  
Co-chercheure
Anne Marchand est professeure agrégée  
à 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’innovation. Ses 
recherches sont en relation directe avec sa pratique  
à l’ŒUF, une agence d’architecture expérimentale 
qu’il a cofondée en 1992. Parallèlement à ses 
recherches, il travaille à la rédaction des résultats 
émanant du forum national interdisciplinaire « Verdir  
le diplôme ».

Normand Mousseau 
Co-chercheur 
Normand Mousseau est professeur titulaire au 
département de physique de l’Université de Montréal. 
Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en physique numérique des matériaux complexes 
et directeur académique de l’Institut de l’énergie 
Trottier (EIT). Ses travaux portent sur l’étude 
numérique du comportement de la matière au niveau 
atomique. Il s’intéresse également aux questions 
énergétiques et de ressources naturelles, du gaz de 
schiste et du pétrole aux ressources minières.

Sylvain Plouffe 
Co-chercheur 
Sylvain Plouffe est professeur agrégé à l’École 
de design de la Faculté de l’aménagement 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 environnementale de produits.
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Franck Scherrer 
Co-chercheur
Franck Scherrer est professeur titulaire à l’École 
d’urbanisme et d’architecture de paysage et 
vice-recteur associé de l'Université de Montréal. 
Il est directeur académique de Chemin de 
transition. Il possède une expertise de recherche 
multidisciplinaire sur la ville et l’urbanisme. Ses 
intérêts de recherche incluent le rôle sociopolitique 
des infrastructures urbaines en réseau (dans les 
domaines des transports et de l’eau notamment), la 
place de l’eau dans la ville, les nouvelles modalités 
de l’aménagement et de l’urbanisme (planification 
métropolitaine, participation publique, prospective 
territoriale, conception urbaine innovante, 
planification intégrée urbanisme/transport), l’action 
collective urbaine en matière de développement 
durable, d’économie circulaire, et de transition 
numérique, les temporalités de l’urbanisme  
et des politiques urbaines.

Juan Torres  
Co-chercheur 
Juan José Michel Torres est professeur agrégé  
à l’École d’urbanisme et d’architecture 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.

Mithra Zahedi  
Co-chercheure
Mithra Zahedi est professeure titulaire à l’École 
de design et vice-doyenne à la Faculté de 
l’aménagement de l’Université de Montréal. Elle 
est responsable du Groupe de recherche en 
aménagement et design. Ses recherches s’inscrivent 
dans le courant des recherches sur les approches de 
design centrées sur l’utilisateur.trice, la collaboration 
interdisciplinaire et les méthodes éducatives qui 
mènent à une collaboration soutenue et performante. 
Elle s’intéresse particulièrement à la collaboration 
dans la phase d’exploration en amont du projet et 
dans le processus de conception. Ses travaux de 
recherche portent plus précisément sur la conception 
des interfaces humain-ordinateur.
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Robert Beauregard 
Collaborateur 
Robert Beauregard est vice-recteur exécutif et 
vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes à 
l’Université Laval, en plus d’être Doyen de la Faculté 
de foresterie, de géographie et de géomatique. 
Il est membre du Centre de recherche sur les 
matériaux renouvelables et de l’Institut Technologies 
de l’Information et Sociétés et contributeur 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 bioclimatique en bois à faible trace 
environnementale.

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 recherche du CRSNG sur la 
construction écoresponsable en bois. Ses intérêts 
de recherche portent notamment sur la construction 
écoresponsable, l’analyse de cycle de vie, la 
conception intégrée, l’efficacité énergétique, les 
matériaux de construction, les systèmes constructifs 
et la construction non résidentielle dans une approche 
de développement durable.

Daoud Aït-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 sociale (CIRRIS). Ses travaux de 
recherche portent sur le développement de modèles 
analytiques et d’outils de calcul pour l’optimisation 
des performances techniques, économiques et 
environnementales, de systèmes multicomposants 
assujettis à des sollicitations dont l’occurrence  
et l’intensité sont aléatoires.

Étienne Berthold 
Co-chercheur
Étienne Berthold est professeur au département de 
géographie et directeur de l'Institut Hydro-Québec; 
en environnement, développement et société. 
Ses intérêts de recherche sont l’aménagement du 
territoire, le développement durable, le patrimoine 
urbain, naturel et religieux, les études québécoises,  
la géographie de la Russie et le tourisme culturel

Université Laval
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Olivier Boiral  
Co-chercheur
Olivier Boiral est professeur au département de 
management. Il est titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur l’internalisation du développement 
durable et la responsabilisation des organisations. 
Ses intérêts de recherche sont le management 
environnemental, les normes internationales de 
gestion, la responsabilité sociale, les comportements 
de citoyenneté environnementale et la gestion  
de la biodiversité.

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 du 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).

Pénélope Daignault 
Co-chercheure 
Pénélope Daignault est professeure agrégée au 
département d’information et de communication 
de l’Université Laval. Ses intérêts de recherche 
sont le marketing social (publicité), les théories du 
changement de comportement, la communication 
environnementale et les effets émotionnels et 
cognitifs de messages médiatiques.

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 membranaires et plus spécifiquement 
sur l’amélioration de l’efficience des procédés de 
transformation du lait par une meilleure utilisation  
de ses constituants naturels.

Université Laval
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Jean Dubé  
Co-chercheur
Jean Dubé est professeur à l’École supérieure 
d’aménagement du territoire et de développement 
régional de l’Université Laval. Il a obtenu son 
diplôme de doctorat en aménagement du territoire et 
développement régional à l’Université Laval en 2010.  
Il est professeur agrégé à l’ÉSAD depuis 2014. Il 
est aussi professeur invité à l’Institut national de la 
recherche scientifique centre Urbanisation, culture  
et société, à Montréal. Ses champs de recherche sont 
le développement économique, l’emploi, les facteurs 
qui influencent les prix de l’immobilier, les politiques 
publiques, les dynamiques territoriales et  
la modélisation.

André Potvin  
Co-chercheur 
André Potvin est 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 environnemental 
aux échelles urbaine, architecturale et des matériaux. 
Ses plus récents projets de recherche s’intéressent 
à l’architecture bioclimatique, la microclimatologie 
urbaine et l’adaptabilité environnementale.

Yves Pouliot  
Co-chercheur
Le professeur Yves Pouliot œuvre depuis plus  
de 25 ans au Centre de recherche en Sciences  
et technologie du lait (STELA) de l’Université Laval. 
Ce dernier a acquis une réputation d’envergure 
internationale pour ses travaux sur les procédés de 
transformation du lait, principalement les procédés 
de séparation par membranes. Le Dr Pouliot a 
récemment mis sur pied la Chaire industrielle  
de recherche CRSNG-Novalait en Efficience  
des procédés de transformation du lait, dont il est  
le chercheur industriel.

Évelyne Thiffault  
Co-chercheure 
Évelyne Thiffault est professeure agrégée au 
département des sciences du bois et de la forêt. 
Elle est membre du Centre de recherche sur les 
matériaux renouvelables. Ses champs d’expertise 
sont les sols forestiers et la biomasse forestière.

Université Laval
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Pierre Valois  
Co-chercheur
Pierre Valois est professeur au département des 
fondements et pratiques en éducation. Ses expertises 
de recherche sont l’évaluation des apprentissages, 
la mesure des attitudes et l’éducation pour la santé. 
Il est directeur de l’Observatoire québécois de 
l’adaptation aux changements climatiques.

Marie-Hélène Vandersmissen  
Collaboratrice 
Marie-Hélène Vandersmissen est professeure 
au département de géographie. Ses recherches 
portent principalement sur la mobilité quotidienne, 
l'accessibilité des lieux d'emplois selon les modes 
de transport et leur influence sur l'insertion 
professionnelle des femmes, les comportements  
de déplacements et de localisation résidentielle  
et leurs impacts sur la forme urbaine.

Université Laval
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Cécile Bulle 
Co-chercheure
Cécile Bulle est professeure en immobilier durable 
au département de stratégie 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 régionalisée à l’échelle globale. Ses 
intérêts de recherche sont l’immobilier durable et la 
modélisation des impacts du cycle de vie, notamment 
les impacts toxiques des métaux, l’épuisement des 
ressources et l’utilisation de l’eau.

Mounir Boukadoum 
Co-chercheur 
Mounir Boukadoum est professeur au département 
informatique de l’UQÀM. Il fait partie du Centre  
de recherche sur la conception et la fabrication  
de dispositifs microélectroniques et microsystèmes 
et du Laboratoire de recherche en gestion, diffusion 
et acquisition de connaissances. Ses intérêts de 
recherche sont l’intelligence computationnelle, 
les systèmes d’instrumentation intelligents et les 
systèmes de télémétrie et de commande autonomes 
en énergie.

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 
transdisciplinarité, la normalisation, la comptabilité 
environnementale et le contrôle de gestion. Elle 
s’intéresse notamment à la participation citoyenne 
dans la communication de la responsabilité sociale 
de l’entreprise et à l’internalisation des externalités.

UQÀM

UQÀM



63

M
EM

BRES D
U

 CIRO
D

D

Sébastien Gambs  
Co-chercheur
Sébastien Gambs est professeur au département 
d’informatique de l’UQÀM. Il est titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en analyse respectueuse 
de la vie privée et éthique des données massives. 
Ses intérêts de recherche sont la protection de la 
vie privée, la sécurité de l’information, les données 
massives et l’intelligence artificielle.

Marc Lucotte 
Co-chercheur
Marc Lucotte est professeur au département des 
sciences de la terre et de l’atmosphère. Il est titulaire 
de la Chaire de recherche sur la transition vers  
la durabilité des grandes cultures. Ses intérêts  
de recherche sont l’agroforesterie, l’océanographie  
et la dépendance de la production industrielle de 
céréales et d’oléagineux aux intrants chimiques 
comme les pesticides et les engrais de synthèse.

Nicolas Merveille  
Co-chercheur 
Nicolas Merveille est professeur au département de 
stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
(ESG UQÀM) et professeur associé au CIRAIG. 
Il détient un doctorat en anthropologie sociale de 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
Ses principaux intérêts incluent : les modalités de  
la mesure du social, la notion de la Partie et le Tout,  
le concept d’impact social fondé sur des expériences 
de terrain, l’analyse systémique en sciences sociales, 
le Big data, l’internet des objets, et l’anthropologie  
de la machine.

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 (sécurité énergétique, 
acceptabilité sociale, etc.) et ont été publiés dans 
le Journal of Public Policy, le European Journal of 
Political Research, West European Politics, Energy 
Policy et la Revue suisse de science politique. Elle 
a été membre du « Task 28 —Social Acceptance of 
Wind Energy Projects » de l’Agence internationale  
de l’énergie.

UQÀM
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Marie-Jean Meurs  
Co-chercheure
Marie-Jean Meurs est professeure au département 
informatique de l’UQÀM. Elle fait partie du Laboratoire 
de recherche sur les technologies du commerce 
électronique (LATECE). Ses intérêts de recherche 
sont les données massives, l’intelligence artificielle, 
l’apprentissage automatique et la biocuration.

Lovasoa Ramboarisata  
Co-chercheure
Lovasoa Ramboarisata est professeure au 
département de stratégie, responsabilité 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 thématiques 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).

Florence Paulhiac  
Co-chercheure 
Florence Paulhiac est professeure au département 
d’études urbaines et touristiques de l’UQÀM. Elle 
est titulaire de la Chaire In.SITU Innovations en 
Stratégies Intégrées Transport-Urbanisme. Ses 
intérêts de recherche sont la cohérence urbanisme 
transport, la mobilité durable et l’évaluation des 
politiques urbaines.

Johanne Saint-Charles  
Co-chercheure 
Johanne Saint-Charles est professeure au 
département de communication sociale et 
publique de l’UQÀM et directrice adjointe - axe 
santé environnementale - 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’environnement 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.

UQÀM
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Charles Séguin  
Co-chercheur
Charles Séguin est professeur au département  
des sciences économiques de l’UQÀM. Ses intérêts 
de recherche sont l’économie de l’environnement, 
l’économie des ressources naturelles et les 
changements climatiques. Il fait partie de l’Institut  
des sciences de l’environnement.

Louise Vandelac  
Co-chercheure
Louise Vandelac est professeure au département 
de sociologie de l’UQÀM. Elle est membre 
du CINBIOSE, de l’Institut des sciences de 
l’environnement de l’UQÀM et de l’Institut Science 
et Société. Ses intérêts de recherche sont la santé 
environnementale, les pesticides, l’écologie politique, 
l’eau et les nanotechnologies.

Marie-France Turcotte  
Co-chercheure
Marie-France Turcotte est professeure au 
département de stratégie, responsabilité 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 parties 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’UQAM. Elle détient un doctorat en 
anthropologie et sociologie du développement  
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.).

UQÀM



66

M
EM

BRES D
U

 CIRO
D

D

Vincent Arnaud 
Co-chercheur
Vincent Arnaud est professeur au département des 
arts et des lettres de l’UQAC. Il est responsable  
du laboratoire de phonétique expérimentale. Il  
est professeur associé à la Chaire en éco-conseil. 
Ses intérêts de recherche sont la phonétique 
expérimentale, l’acoustique et la perception  
de la parole et la sociophonétique.

Jean-François Boucher  
Co-chercheur
Jean-François Boucher est professeur au 
département des sciences fondamentales, 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 régénération forestière  
en contexte sylvicole.

Sonia Boivin 
Co-chercheure 
Sonia Boivin est professeure en management 
(psychologie organisationnelle), au département 
des sciences économiques et administratives de 
l’UQAC. Ses intérêts de recherche sont la gestion 
du changement, l’implication des destinataires pour 
favoriser leur appropriation du changement,  
et le processus de co-construction.

Patrick Faubert  
Collaborateur 
Patrick Faubert est professeur associé à la Chaire  
de recherche en éco-conseil à l’UQAC. 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.

Université du Québec  
à Chicoutimi

Université du Q
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Olivier Riffon  
Co-chercheur
Olivier Riffon est professeur associé au département 
des sciences fondamentales 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 spécialiste de l’application 
des principes du développement durable dans les 
organisations, 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 fondamentales. 
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 du Q
uébec à Chicoutim
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Mourad Ben Amor  
Co-chercheur
Mourad Ben Amor est professeur adjoint et directeur 
du département de génie 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 
infrastructures 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 
conséquentielles et sur l’analyse des coûts du cycle 
de vie.

Anne-Marie Corriveau  
Co-chercheure
Anne-Marie Corriveau est professeure adjointe à 
l’École de la gestion de l’Université Sherbrooke. 
Elle est membre du Centre multidisciplinaire sur les 
pratiques de gestion socialement responsable et de  
la Chaire d’étude en organisation du travail (CEOT). 
Ses intérêts de recherche sont la gouvernance,  
la responsabilité sociétale des organisations et les 
pratiques de gestion socialement responsables la 
collaboration interorganisationnelle et les partenariats 
et la recherche-action.

Annie Chaloux  
Co-chercheure 
Annie Chaloux est professeure adjointe à l’École de 
politique appliquée de l’Université de Sherbrooke. Ses 
principaux intérêts de recherche et d’enseignement 
concernent les politiques publiques en matière 
environnementale et de lutte contre les changements 
climatiques au Québec et au Canada. Elle s’intéresse 
aussi aux négociations climatiques internationales, 
aux relations transfrontalières nord-américaines  
et aux relations internationales du Québec dans  
le domaine de l’environnement.

Marie-Claude Desjardins  
Co-chercheure
Marie-Claude Desjardins est professeure agrégée 
à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. 
Ses intérêts de recherche sont le droit national 
et international du développement durable, la 
responsabilité sociale et environnementale de 
l’entreprise, les rapports Nord/Sud et le droit 
international du travail.

Université de Sherbrooke
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Kodjo Agbossou  
Collaborateur
Kodjo Agbossou est professeur au département de 
génie électrique et génie informatique. Ses intérêts 
de recherche sont les systèmes de production 
décentralisée, l’intégration des systèmes de 
production, de stockage et de génération d’énergie 
électrique, la gestion locale intelligente de la 
demande résidentielle, l'impact de l’intégration 
des véhicules électriques et hybrides au réseau 
électrique et l’énergie renouvelable et hydrogène. 
Kodgo Agbossou fait partie du top 2 % des 
scientifiques les plus cités dans leur domaine en 
2019 selon une étude de l’Université Stanford 
publiée dans la revue PLOS Biology.

François Labelle  
Co-chercheur
François Labelle est professeur à l’école de la 
gestion. Il est membre de l’Institut de la recherche  
sur les PME. Ses intérêts de recherche sont  
le développement durable en contexte de PME,  
la responsabilité sociale des PME, les modèles de 
gestion stratégique axés sur la durabilité et les fonds 
d’investissement socialement responsable.

Simon Barnabé  
Co-chercheur 
Simon Barnabé est professeur au département  
de chimie, biochimie et physique. Il est titulaire de 
la Chaire de recherche industrielle bioéconomie/
bioénergie région. Ses intérêts de recherche 
sont la valorisation de la biomasse (résidus 
lignocellulosiques), la microbiologie industrielle,  
les biocarburants de 2e et 3e génération et  
le bioraffinage à l’échelle communautaire.

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 biomasse de l’AQPER. Il est directeur de 
BioÉnergie La Tuque dont le mandat est d’implanter 
la première bioraffinerie forestière au Canada. Il est 
membre du onseil 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.

Université du Québec à Trois-Rivières
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JoAnne Labrecque  
Co-chercheure
JoAnne Labrecque est professeure agrégée au 
département de marketing des HEC. Elle est membre 
associée de la Chaire de commerce Omer DeSerres 
et de la Chaire de gestion des arts Carmelle et 
Rémi-Marcoux. Ses intérêts de recherche sont  
la distribution alimentaire, le commerce de détail,  
la satisfaction de la clientèle et le comportement 
des consommateur.trice.s.

Jérôme Dupras  
Co-chercheur
Jérôme Dupras est professeur au département des 
sciences naturelles de l’UQO et chercheur à l’Institut 
des sciences de la forêt tempérée (ISFORT). Les 
principaux travaux de recherche qui occupent Jérôme 
Dupras sont : l’évaluation économique des services 
écosystémiques, la relation entre les écosystèmes 
et la production de services écosystémiques et la 
gouvernance et l’aménagement du territoire. Son 
objectif est de combiner ses analyses économiques 
et écologiques dans une dimension sociale par un 
travail sur la gouvernance environnementale dans 
une perspective de politiques publiques.

Emmanuel Raufflet  
Co-chercheur 
Emmanuel Raufflet est professeur titulaire  
au département de management. Ses intérêts 
de recherche sont la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises, la gestion 
des organisations non gouvernementales, la 
responsabilité des firmes dans les pays en 
développement et l’entrepreneuriat social.

Issam Telahigue  
Co-chercheur 
Issam Telahigue est professeur de marketing 
et de commerce au département des sciences 
administratives de l’UQO. Ses intérêts de recherche 
sont le marketing et le commerce international, 
les négociations interculturelles, la responsabilité 
sociale et environnementale et le développement 
international.

HEC

Université du Québec en Outaouais
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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 lesquels elle travaille portent sur l’évaluation 
écotoxicologique des rejets dans le milieu aquatique 
et sur la mesure et l’estimation de l’exposition.

Sylvain Coulombe  
Collaborateur
Sylvain Coulombe est professeur au département de 
génie chimique de l’Université McGill et Vice-principal 
associé Innovation and Partnerships. Ses intérêts de 
recherche sont les matériaux avancés comme source 
d’énergie, la conversion d’énergie électrique  
à l’énergie chimique et l’économie circulaire.

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 environnementaux et des 
maladies de la grossesse sur l’endocrinologie et le 
développement du placenta, et par conséquent sur 
le développement du fœtus. Elle tente également 
de mieux cerner l’impact du sexe dans les relations 
entre l’environnement périnatal, les fonctions 
placentaires et le développement du fœtus.
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