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Mot du directeur général

J’ai le plaisir, en mon nom et celui du comité de direction, de vous 
présenter le cinquième rapport d’activités du Centre interdisciplinaire de 
recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD), 
qui résume les principales réalisations de l’année 2017-2018.

Premier regroupement stratégique en développement durable au 
Québec, en place depuis mai 2013, le CIRODD est financé par une 
subvention majeure échelonnée sur six ans du Fonds de recherche du 
Québec -  Nature et technologies (FRQNT) et du Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture (FRQSC).

La période 2017-2018 a été riche en changements. Le futur directeur 
général du CIRODD, Mohamed Cheriet, a été sélectionné par le 
comité d’évaluation et sa nomination a été entérinée par le conseil 
d’administration en décembre 2017, et entrera en fonction au 
renouvellement de la subvention en avril 2019.  L’équipe de direction 
s’est consolidée avec l’arrivée de Mme Luce Beaulieu comme directrice 
exécutive (qui a succédé à Mme Renée Michaud) et secondée par Mme 
Valentina Poch, coordonnatrice scientifique.  

 Le CIRODD a poursuivi sa mission en supportant et favorisant 
l’émergence de nouveaux projets de recherche interdisciplinaires, ainsi 

qu’en contribuant au débat public. De plus, la mission de transfert et de valorisation des travaux des chercheurs a pu prendre plus 
d’ampleur cette année avec l’embauche d’une agente de communications. De plus, cette cinquième année d’activités du CIRODD 
est marquée par la préparation de la nouvelle programmation scientifique en vue du renouvellement, à compter de mai 2019. Les 
activités de l’organisation porteront dans la prochaine année sur la poursuite et la finalisation des nombreux projets en cours, ainsi 
que sur la valorisation des travaux de nos membres, tout en favorisant le transfert des connaissances et la diffusion grand public. 

Parmi les activités d’animation scientifique les plus significatives, on dénombre l’organisation de 15 colloques, séminaires et panels. 
Notons aussi le dépôt d’un mémoire collectif dans le cadre de la consultation publique de l’organisme Transition énergétique 
Québec, coordonné par le CIRODD et incluant de nombreux membres.

Quant à la productivité scientifique de nos membres, 218 articles scientifiques ont été publiés, dont 58 constituent des publications 
conjointes.  Dix livres et chapitres de livres ont aussi été publiés par ceux-ci, en plus des 196 articles et interventions grand public 
recensés dans la revue de presse. 44 projets de recherche, de petite, moyenne et grande envergure, démarrés par ou incluant des 
membres du CIRODD, ont été supportés par l’équipe de soutien.

Les premières années du CIRODD ont remarquablement pavé la voie grâce avec des collaborations fructueuses dans 
l’opérationnalisation interdisciplinaire du développement durable. Nous pouvons amorcer une nouvelle ère avec fierté et je vous 
invite à faire partie de cet élan qui sera marqué au sceau de l’innovation. Bonne lecture!

Pr Réjean Samson, ing., Ph.D. 
Directeur général du CIRODD
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Composition du CIRODD 
93 professeur.es et chercheur.es 
4 nouveaux membres se sont joints à l’équipe 
573 étudiant.es (44 au postdoctorat, 255 au doctorat et 274  
à la maîtrise)

Institutions
13 universités 

3 cégeps 
1 centre de transfert technologique (CTT) 

2 instituts

Recherche
20 chaires de recherche 
Contrat industriels (1,3 M$) 
Subventions de recherche (15,9 M$) 
44 projets 

Équipe 
1 directrice exécutive 

1 coordonnatrice scientifique 
5 chargées de projets 

1 agente de soutien promotionnel 
1 adjointe administrative

56 colloques, séminaires et panels 

pPublications et entrevues
196 publications grand public 

218 articles scientifiques 
58 articles scientifiques conjoints 

10 livres et chapitres de livre

Sommaire des réalisations 2017-2018

Animation scientifique
36 colloques, séminaires et panels 
56 colloques, séminaires et panels par les membres
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Un regroupement FRQNT - FRQSC

Un regroupement stratégique est un rassemblement de 
chercheurs, d’équipes de chercheurs et d’étudiants-chercheurs 
provenant d’horizons disciplinaires, d’unités académiques et 
d’établissements universitaires différents. C’est en quelque 
sorte l’union des forces présentes dans plusieurs universités 
autour de thèmes particuliers. Son objectif principal est de 
renforcer des créneaux d’excellence en recherche ayant des 
retombées potentielles importantes pour le Québec, tant sur 
les plans scientifique et culturel que social et économique.

Dans le contexte mondial actuel (instabilité économique, 
dégradation de l’environnement, épuisement des ressources, 
réchauffement climatique, sécheresse, insécurité alimentaire, 
inégalités sociales, etc.), les travaux d’un regroupement 
stratégique en opérationnalisation du développement durable 
sont incontournables pour une société qui souhaite être au 
devant de la modernisation écologique et sociale de son 
économie. 

Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 
(FRQNT) et le Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC) ont su reconnaître l’importance d’investir dans 
le développement des connaissances dans ce domaine. Ils 
ont ainsi octroyé une subvention majeure, portant sur six ans, 
pour la mise sur pied du premier regroupement stratégique en 
développement durable au Québec, le Centre interdisciplinaire 
de recherche en opérationnalisation du développement 
durable (CIRODD).

Le développement durable est un concept vaste et le CIRODD 
n’a pas la prétention d’en aborder tous les aspects de manière 
exhaustive. Le programme scientifique est orienté vers 
le développement et le déploiement d’outils permettant 
aux entreprises et aux acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux de contribuer à l’émergence d’une économie 
verte. C’est-à-dire une économie qui entraîne une amélioration 
du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant de 
manière significative les risques environnementaux et la pénurie 
de ressources. Pour y arriver, une meilleure compréhension 
des enjeux environnementaux, économiques et sociaux est 
nécessaire, de même que le développement d’outils de mise en 
oeuvre. Voilà à quoi s’affairent les gens du CIRODD.

Le CIRODD se distingue par ses activités interdisciplinaires à 
l’interface de l’ingénierie et des sciences humaines. Il constitue 
donc un regroupement stratégique FRQNT – FRQSC à part 
entière. À ses activités s’ajoutent celles des questions de santé 
environnementale auxquelles le CIRODD travaille, ayant 
déployé une équipe de huit chercheurs dans ce domaine. Une 
démarche de financement auprès du Fonds de recherche du 
Québec – Santé sera prochainement mise en action. Le besoin 
de recherche interdisciplinaire liant le développement durable 
à des enjeux de santé publique a clairement été exprimé par 
la communauté scientifique du CIRODD et les acteurs sur le 
terrain.

« LE CIRODD FOURNIRA AU QUÉBEC UN SUPPORT SCIENTIFIQUE 
NOVATEUR ET COHÉRENT POUR LA MISE EN OEUVRE DE SA 
STRATÉGIE EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. 

IL FAVORISERA LE TRANSFERT AUX ENTREPRISES DE 
CONNAISSANCES, D’OUTILS, DE TECHNIQUES, DE PROCÉDÉS 
ET DE PROCESSUS NÉCESSAIRES POUR PRODUIRE DES BIENS 
ET SERVICES DURABLES, AINSI QUE LES OUTILS SOCIO-
ÉCONOMIQUES NÉCESSAIRES À LA TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE VERTE. » 

- Rémi Quirion

Scientifique en chef du Québec
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Mission, objectifs et valeurs

Notre mission

Nos objectifs
1. Fournir au Québec un soutien scientifique novateur et cohérent pour la mise en œuvre 

de sa stratégie en matière d’économie verte et de développement durable.

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

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

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

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

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

FORMATION : la qualité du milieu de formation et l’étudiant demeurent au centre de nos 
préoccupations.

INTERSECTORIALITÉ : l’intégration de la recherche intersectorielle dans nos pratiques 
est cruciale.

TRANSFERT : toutes nos activités doivent considérer l’utilisateur et s’ancrer dans 
l’opérationnalisation.
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Les expertises des membres du CIRODD sont regroupées selon quatre axes :

AXE 1  MESURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

AXE  2   OUTILS D’OPÉRATIONNALISATION EN ENTREPRISE 

AXE 3  OUTILS D’INTÉGRATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

AXE 4  MISE EN OEUVRE DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES DU QUÉBEC

Figure 1. Axes et thèmes de recherche

Axes et thèmes de recherche
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Tous ces axes (voir Figure 1) sont en parfaite complémentarité puisqu’ils visent l’opérationnalisation du DD.  

AXE 1 : MESURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Coordonnateur : Réjean Samson, Polytechnique Montréal
Objectifs :  

1. Améliorer la résolution et la pertinence des analyses du cycle de vie (ACV);

2. Intégrer la composante sociale et socio-économique dans l’ACV et valider son applicabilité;

3. Produire des outils de quantification des GES précis, pertinents et facilement communicables et mieux comprendre les 
mécanismes compensatoires.

A
XE

 1

THÈME 1 .1 : Cycle de vie et impacts environnementaux 
                          (Manuele Margni, Polytechnique Montréal)

THÈME 1 .2 : Indicateurs sociaux et socio-économiques 
                          (Nicolas Merveille, UQAM)

THÈME 1 .3 : Outils quantitatifs (bilan carbone et mesures compensatoires) 
                          (Claude Villeneuve, UQAC)

THÈME 1 .4 : Indicateurs de mesure de la santé environnementale 
                          (Jean-Pierre Vaillancourt, UdeM et Cathy Vaillancourt, INRS)

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

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

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

A
XE

 2

THÈME 2 .1 : Réingénierie des processus et logistique verte
                           (Daoud Aït-Kadi, Université Laval)

THÈME 2 .2 : Symbiose industrielle (Julien Beaulieu, CTTÉI)

THÈME 2 .3 : Écoconception, design durable et écoconsommation 
                           (Sylvain Plouffe, UdeM)

THÈME 2 .4 : Économie circulaire (Manuele Margni, Polytechnique Montréal)

Axes et thèmes de recherche
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AXE 3 : OUTILS D’INTÉGRATION SOCIO-ÉCONOMIQUES
Coordonnatrice : Marie-Andrée Caron, UQAM
Objectifs :  
1. Mieux comprendre les lectures des problématiques sociales et environnementales et le potentiel d’innovation sociale;

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

3. Étudier la mise en place du DD sous l’angle des décideurs politiques et des acteurs socio-économiques;

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

A
XE

 3

THÈME 3 .1 : Responsabilité sociale et éthique de l’entreprise (René Audet, UQAM)

THÈME 3 .2 : Marché « vert » et écoindustries (Bernard Sinclair-Desgagnés, HEC)

THÈME 3 .3 : Politique et législation de l’environnement (Maya Jegen, UQAM)

THÈME 3 .4 :  Innovation scientifique durable (Mario Jolicoeur, Polytechnique Montréal)

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

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

A
XE

 4

THÈME 4 .1 : Aéronautique  (Christian Mascle, Polytechnique Montréal)

THÈME 4 .2 : Pâtes et papiers (Paul Stuart, Polytechnique Montréal)

THÈME 4 .3 : Mobilité et transport  (Catherine Morency, Polytechnique Montréal)

THÈME 4 .4 : Bâtiments et immobilier (Robert Beauregard, Université Laval)

THÈME 4 .5 : TIC (Mohamed Cheriet, ÉTS)

THÈME 4 .6 : Mines (Bruno Bussière, UQAT)

THÈME 4 .7 : Agriculture et agroalimentaire (Yves Pouliot, Université Laval)

THÈME 4 .8 : Finance (à définir)

Axes et thèmes de recherche
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Expertises du CIRODD

DISCIPLINES DE RECHERCHE

1. Génie chimique 
2. Génie industriel
3. Économie 
4. Management 
5. Génie civil
6. Génie minier et génie géologique
7. Design
8. Génie aéronautique
9. Sciences politiques
10. Génie mécanique

11. Communication
12. Biologie et autres sciences connexes
13. Foresterie et sciences du bois
14. Eau et environnement 
15. Chimie
16. Architecture et aménagement
17. Droit
18. Sociologie
19. Génie forestier
20. Anthropologie
21. Administration publique 
22. Études urbaines

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

CHAMPS D’APPLICATION                              

1. Croissance économique
2. Environnement 
3. Structures organisationnelles
4. Fabrication et production industrielle             
5. Construction
6. Politiques économiques 
7. Éducation 
8. Solidarité sociale
9. Droits et justice

10. Ressources naturelles 
11. Énergie 
12. Aménagement du territoire                
13. Fondements et avancement des 
connaissances                   
14. Technologies des communications et 
de l’information                   
15. Affaires intérieures                   
16. Transport                 

OBJETS DE RECHERCHE 

1. Développement durable
2. Systèmes de pensée (éducation)
3. Bois
4. Conception architecturale
5. Modélisation et simulation
6. Logiciels (outils)
7. Eaux usées
8. Eaux douces 
9. Eaux souterraines et nappes 
phréatiques                  
10. Eau potable 
11. Changements climatiques, impacts
12. Textiles, tissus, cuir
13. Éthique appliquée
14. Atmosphère (incluant aspects 
chimiques)
15. Pâtes et papier 
16. Mécanismes de contrôle et mesure de 
la performance 
17. Incidence des lois, des normes, des 
règlements

18. Gestion des risques
19. Prise de décision 
20. Énergie éolienne et solaire
21. Allocation des ressources
22. Gestion des changements 
(structuraux, technologiques et culturels)
23. Logistique 
24. Politiques et services publics 
25. Autres transformations du bois 
26. Impact social, politique et 
économique des innovations 
27. Dynamique des transformations 
sociales
28. Décontamination des sols 
29. Polluants chimiques
30. Traitement et recyclage des déchets 
solides
31. Traitement des eaux usées urbaines, 
industrielles et agricoles
32. Institutions gouvernementales 
33. Biorestauration
34. Design de l’environnement                 

35. Organisation du paysage et de 
l’environnement
36. Protection et gestion de 
l’environnement naturel et bâti 
37. Impacts en fabrication
38. Déterminants sociaux et culturels de 
la protection des environnements
39. Logistique industrielle 
40. Courants écologiques
41. Optimisation des processus et de la 
productivité
42. Systèmes d’information 
43. Design industriel 
44. Dynamique des environnements 
naturels et bâti 
45. Globalisation et mondialisation
46. Planification économique de l’énergie 
47. Sols et sédiments 
48. Santé environnementale
49. Modélisation
50. Bâtiments
51. Économie d’énergie
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Gouvernance

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

Figure 2 . Gouvernance

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

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

Équipe de soutien : Le rôle de la coordonnatrice scientifique et des chargé.es de projets est d’intégrer une culture de collaboration et 
d’échange entre les membres du CIRODD. Le travail des chargé.es de projets consiste à permettre des transferts, des rapprochements 
entre chercheur.ses, à identifier leurs besoins, à soutenir la réalisation de projets interdisciplinaires et à favoriser les collaborations 
entre les membres.

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

Le CIRODD est actuellement dirigé par son directeur général, le Pr Réjean Samson, du département de génie chimique de 
Polytechnique Montréal et par sa directrice exécutive, Luce Beaulieu. Le comité de direction comprend, en plus du directeur général, 
quatre directeur.rices associé.es : les professeurs Daoud Aït-Kadi de l’Université Laval, Marie-Andrée Caron de l’UQAM, Mohamed 
Cheriet de l’ÉTS et Louise Millette de Polytechnique Montréal; ainsi que deux membres invités, les professeurs Pierre Blanchet de 
l’Université Laval et Claude Villeneuve de l’UQAC. Le regroupement de 93 membres régulier.ères et collaborateur.rices est également 
soutenu par une équipe permanente et piloté par un conseil d’administration et un comité consultatif.

Chaque mandat confié au CIRODD appelle à conjuguer la compétence, l’expertise et le savoir-faire d’une équipe interdisciplinaire.

DIRECTION

COMITÉ CONSULTATIF
Cette année, un comité consultatif a été créé pour élaborer une proposition de programmation scientifique du deuxième mandat 
du CIRODD, en vue des Assises 2018 et de la rédaction subséquente de la lettre d’intention. Il est composé de Mohamed Cheriet, 
futur directeur général du CIRODD, Luce Beaulieu, directrice exécutive, Marjolaine Adam, chargée de projets ÉTS, Sara Russo Garrido, 
Polytechnique Montréal et Darine Ameyed, ÉTS.

Pr RÉJEAN SAMSON
Directeur général

Polytechnique Montréal

LUCE BEAULIEU
Directrice exécutive

Polytechnique Montréal
02/2018

RENÉE MICHAUD
Directrice exécutive

Polytechnique Montréal
03/2017 - 02/2018

Pr DAOUD AÏT-KADI
Directeur adjoint
Université Laval

Pr MARIE-ANDRÉE 
CARON

Directrice adjointe
Université du Québec 

à Montréal

Pr MOHAMED CHERIET
Directeur adjoint

École de technologie 
supérieure

Pr  LOUISE MILLETTE
Directrice adjointe

Polytechnique Montréal

Pr PIERRE BLANCHET
Membre invité

Université Laval

Pr  CLAUDE VILLENEUVE
Membre invité

Université du Québec à 
Chicoutimi
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Qui nous sommes

ÉQUIPE DE SOUTIEN

VALENTINA POCH
Coordonnatrice

scientifique
Polytechnique Montréal

LAURENCE OLINGER
Adjointe administrative
Polytechnique Montréal

MAUDE MÉNARD-
CHICOINE

Chargée de projet
Polytechnique Montréal

MÉLANIE HAMEL
Chargée de projet

Université du Québec à 
Montréal

MARIE-CLAUDE DUPUIS
Agente au soutien 

promotionnel
Polytechnique Montréal

LUCE BEAULIEU
Coordonnatrice

scientifique
(09/2017 - 02/2018)

Polytechnique Montréal

MÉLANIE McDONALD
Chargée de projet

Université de Montréal

CATHERINE LEMAY-
BÉLISLE

Chargée de projet
Université du Québec à 

Chicoutimi

LAURE WARIDEL
Conseillère stratégique en 

DD
(03/2017 - 12/2017)

Polytechnique Montréal

DARINE AMEYED
Chargée de projets
(jusqu’à 02/2018)

École de technologie 
supérieure

LUCIE JEAN
Adjointe à la direction

(jusqu’à 09/2017)
Polytechnique Montréal

ISABELLE LESSARD
Coordonnatrice

scientifique
(jusqu’à 07/2017)

Polytechnique Montréal
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Le CIRODD joue un rôle clé pour le transfert de connaissances et d’informations au sujet des enjeux inhérents à l’opérationnalisation 
du développement durable. L’interdisciplinarité qui est au coeur même de sa mission le positionne de façon stratégique pour 
communiquer non seulement avec ses membres, mais aussi avec les différents acteurs de terrain. Le regroupement possède donc 
un plan de communication qui identifie les stratégies et les actions de communication interne et externe pour la période 2013-2019.

Outils de communication
Le CIRODD utilise différents outils de communication pour diffuser les activités de ses membres et de ses partenaires, ainsi que pour 
promouvoir les projets qu’il supporte. 

Site internet

Le site Internet du CIRODD a été complètement revampé l’an passé, et 
la nouvelle version a été mise en ligne le 8 mai 2017. L’objectif du site est 
d’être un portail d’informations sur le CIRODD, ses membres, ses activités, 
ses accomplissements ainsi que les activités de ses partenaires.

• Trafic sur le site web depuis mai 2017 : 6770 sessions

• Nombre total d’utilisateur.rices entre le 8 mai 2017 et le 8 avril 2018 
: 3910 

• Nombres de pages vues : 22 035 

• Durée moyenne des sessions : 3,28 minutes

Les personnes qui visitent le site proviennent surtout du Canada (80%) et de la France (7%). Le reste des utilisateur.rices proviennent 
de divers pays, incluant les États-Unis, le Brésil, le Maroc, la Tunisie et la Corée du Sud. Par ailleurs, 63% des personnes ayant visité 
le site sont âgées entre 25 et 44 ans.

Infolettre

L’infolettre mensuelle sert à diffuser les nouvelles du CIRODD et des informations 
au sujet de ses membres et ses activités. Elle sert aussi à promouvoir différents 
évènements, formations et opportunités de financement en développement 
durable auprès des personnes abonnées.

La méthode d’envoi de l’infolettre a été modifiée en janvier 2018 afin de mieux 
recueillir des informations sur les abonnés. Les statistiques de diffusion sont 
donc seulement disponibles pour les trois premiers mois de l’année 2018.

• Il y a 392 abonnés à l’infolettre. Les abonné.es incluent des membres 
et étudiant.es du CIRODD, ainsi que des personnes qui s’inscrivent à 
l’infolettre à partir du site internet.

• Taux moyen d’ouverture de l’infolettre : 42,6% (la moyenne de l’industrie est de 18,8%)

• Taux de clic moyen : 15, 8% (la moyenne de l’industrie est de 1,9%)

Communication
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Médias sociaux

L’utilisation des médias sociaux permet de communiquer, rapidement et en temps réel à un public diversifié, de l’information sur le 
secteur de la recherche et du développement durable. Nos abonnés incluent des organisations du domaine de la recherche et du 
développement durable, ainsi que des membres du grand public intéressés par l’environnement et ses enjeux. Les deux principaux 
médias sociaux utilisés sont Twitter et Facebook.

Communication

Facebook :

• Nombre d’abonnés : 200

• Nombre d’impressions par mois (en moyenne) : 4580 
impressions

• Portée: 1315 personnes par mois

Twitter :

• Nombre d’abonnés : 738 abonnés

• Nombre d’impressions par mois (en moyenne) : 5956 
impressions

• Visite du profil (en moyenne) : 276 visites

 
Projets spéciaux en communication
 
Afin d’accroître le rayonnement de certains projets, le CIRODD 
s’associe avec des partenaires médias. Cela permet non 
seulement de mettre en valeur les travaux de ses membres mais 
aussi de mieux rejoindre différents publics.

En cinq minutes - Le 
Journal de Montréal

Le CIRODD s’est associé 
avec la chronique Web de vulgarisation scientifique «En 
cinq minutes» du Journal de Montréal qui a co-conçu une 
infographie expliquant le cycle de vie d’une tasse de café. Elle 
couvre des sujets aussi variés que le chocolat, les trous noirs 
et la mort de Martin Luther King. Le contenu scientifique de la 
chronique “L’environnement boit la tasse” a été fourni par Jean-
François Ménard du CIRAIG. D’autres chroniques sont prévues 
pour la prochaine année.

Protégez-Vous

Protégez-Vous est partenaire du projet de la Transformerie, 
portant sur le gaspillage alimentaire. Le lancement qui aura lieu 
en septembre sera coordonné avec une publication spéciale de 
Protégez-Vous sur le sujet.

De plus, le CIRODD et Protégez-Vous se sont entendus pour 
co-créer et diffuser des articles multiplateformes sur des sujets 
variés portant sur le développement durable. À l’heure actuelle, 
une idée de dossier basée sur plusieurs analyses de cycle de vie 
du CIRAIG est présentement à l’étude.

Unpointcinq

Unpointcinq.ca est un média 
et un projet de recherche qui 
diffuse des contenus sur la 
lutte et l’adaptation aux changements climatique. Unpointcinq 
est soutenu par l’Institut national de santé publique du 
Québec, le consortium Ouranos, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec et l’Université Laval.  Le CIRODD et 
Unpointcinq ont conclu une entente de partenariat de diffusion 
qui mènera sans aucun doute à des collaborations fructueuses.

Anthropocene

Le magazine sans but 
lucratif Anthropocene est 
une initiative de Future 
Earth, un consortium scientifique mondial sur le développement 
durable. Le magazine a pour but de promouvoir une 
conversation globale au sujet de la technologie, de l’innovation 
et de la science des données, afin de créer des solutions aux 
défis environnementaux auxquels la planète est confrontée. Le 
CIRODD a contribué à cette initiative en fournissant le contenu 
scientifique pour l’article «Reusable or Disposable? Which 
coffee cup has a smaller footprint?», qui analysait le cycle de 
vie d’un gobelet de café jetable.  Des contributions futures du 
CIRODD pour d’autres articles sont aussi prévues.
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Communication

Transition énergétique Québec

Le CIRODD a soumis un mémoire dans le cadre de la consultation de 
Transition énergétique Québec (TEQ) qui a eu lieu à la fin de 2017. 
Le mémoire intitulé “La transdisciplinarité au service de la transition 
énergétique” incluait la participation de 15 membres du CIRODD ainsi 
que de 8 collaborateurs et collaboratrices externes.

Contributions au débat public

En plus de promouvoir les travaux de ses membres, l’équipe permanente du CIRODD contribue aussi au transfert des connaissances 
en opérationnalisation du développement durable en contribuant à des projets et consultations ou en en facilitant la participation 
des membres à ces projets. Voici quelques exemples de ce type de rayonnement:

Le climat, l’État et nous

L’initiative “Le climat, l’État et nous” est pilotée par prof. Normand 
Mousseau, directeur scientifique de l’Institut de l’énergie Trottier 
de Polytechnique, qui s’est  basé sur les réflexions et le travail 
de 24 experts académiques dont plusieurs membres réguliers 
du CIRODD (Louise Millette, Pierre-Olivier Pineau, André 
Potvin, Maya Jegen, Catherine Potvin et Claude Villeneuve). Ce 
projet d’envergure, dont la pierre d’assise est d’instaurer une 
gouvernance environnementale intégrée pour le Québec, est 
soutenue par l’Institut de l’énergie Trottier, le scientifique en chef 
du Québec et l’Institut du Nouveau Monde (INM). Le CIRODD a 
contribué au processus consultatif par le dépôt en ligne, le 18 
mars, d’une synthèse de délibérations issue d’un atelier d’experts.

La transition énergétique et la main d’oeuvre québécoise

Le CIRODD fait partie du groupe de travail sur la main d’oeuvre qui a 
contribué au rapport “La transition énergétique et la main-d’oeuvre 
québécoise : Promouvoir des transformations durables sur le plan 
écologique et social dans les secteurs du transport, du bâtiment et de 
l’énergie”, que Copticom a rédigé et coordonné. Le document a été publié 
en janvier 2018. 

Laure Waridel, à titre de conseillère stratégique du CIRODD, et des analystes 
du CIRAIG ont contribué à l’écriture de ce rapport.
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Cette étape consiste faire émerger une vision globale autour d’un enjeu ou d’une problématique lors 
d’un atelier entre des chercheurs NT, SC et/ou Santé et des acteurs du terrain, dans une optique de faire 
ressortir les affinités et/ou complémentarités d’expertises.

Cette phase consiste à faire émerger ou consolider des projets 
interdisciplinaires et collaboratifs par un accompagnement lors 
du montage du projet et de la recherche de partenaires ou de 
représentants de secteurs économique (entreprise privée ou collective), 
public, communautaire ou associatif.

En parallèle des étapes 1 et 2, les chargé.es de projet s’assurent 
de la pérennité du projet en terme de ressources par une aide à 
l’identification des programmes et des partenaires financiers pour 
la réalisation du projet.

À ce stade et au besoin, un accompagnement est possible afin 
d’assurer la réalisation et la réussite du projet.

Cette étape consiste à diffuser, valoriser et transférer les résultats de la 
recherche afin qu’ils soient accessibles et utilisés. Une réflexion reste aussi 
toujours en cours pour chaque projet pour évaluer de potentielles phase 
ultérieures ou évolution vers de nouveaux projets.

1 2 3 4 5

Ateliers 
thématiques

Formation 
de sous-groupes 

et montage         
de projet

Montage 
financier du 

projet
Réalisation   
du projet

Rayonnement 
du projet

$
$ $

Projets des membres du CIRODD

Afin de favoriser l’émergence de projets interdisciplinaires, l’équipe de coordination et de chargé.e.s de projets soutient les 
chercheur.es membres dans l’élaboration de leur projets. Ce processus est alimenté par un travail de réseautage, de facilitation, 
d’animation et de communication pour créer des communautés interdisciplinaires répondant à une problématique. 

La Figure 3  illustre la schématisation de ce processus que nous avons caractérisé par cinq étapes principales. L’évolution des projets 
varie, mais on peut leur reconnaître un processus commun. Les étapes ne sont pas nécessairement linéaires et demandent souvent 
des allers-retours entre elles. 

Figure 3 . Schématisation du processus d’évolution des projets

Le programme d’appui 
Le programme d’appui du CIRODD s’adresse aux membres et a pour but de favoriser :

• La réalisation de projets pilotes et/ou de groupes de travail et/ou de publications destinés à générer des résultats préliminaires 
pouvant faciliter l’obtention de futures subventions de recherche en équipe auprès des organismes subventionnaires;

• L’établissement de nouvelles collaborations intersectorielles avec des acteurs non académiques;

• Le transfert de la recherche;

• Les projets novateurs dirigés par un membre régulier du CIRODD qui incluent au moins un autre membre régulier du CIRODD 
(discipline et institution différente) et un acteur non académique, ainsi qu’un étudiant d’un membre CIRODD.
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Projets ayant reçu un appui financier du CIRODD

Projets des membres du CIRODD

1 . SERPENTINE 2025 : UN TRANSPORT COLLECTIF AUTONOME ET INDIVIDUALISÉ 

Développé à partir des années 80 en Suisse, le système Serpentine est un réseau de cinq véhicules électriques qui se 
déplacent sans conducteur sur un trajet choisi par l’usager. Ces véhicules sont alimentés par induction à partir d’une 
voie active enfouie dans la chaussée. Ils peuvent transporter des personnes ou de la marchandise sur des trajets 
déterminés. Cette technologie est mûre et présente des avantages incontestables par rapport à d’autres types de 
transport en commun et a fait l’objet de projets de démonstration à l’échelle réelle dans les années 2000 en Suisse. 
Toutefois, le système Serpentine n’a jamais réussi à atteindre le niveau de mise en application dans une ville, entre 

autres, en raison des contraintes légales ou politiques. Le projet s’intègre dans les thèmes 2.3 et 4.4.

Objectifs du projet :

• Étudier les conditions nécessaires pour faire émerger une industrie des serpentines au Québec. Le campus de l’Université de 
Montréal et les secteurs urbains mal desservis par le transport en commun sont des exemples de zones d’opérationnalisation 
envisagées.

• Cette première phase du projet est terminé et une phase 2 de mise en oeuvre d’un prototype est en discussion. Des rencontres 
avec Jalon et l’Institut du véhicule innovant ont été organisées à l’hiver 2018 par le biais du CIRODD et une veille des potentiels 
financements est enclenchée. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :

• Phase 1: Paul Lewis (UdeM) et Robert Hausler (ÉTS, non-membre), Pierre De Coninck (UdeM), Mathias Glaus (ÉTS).

• Phase 2: Pierre De Coninck (UdeM), Mathias Glaus (ÉTS).

Partenaires: Jalon, Institut du véhicule innovant

2 . CADRE MÉTHODOLOGIQUE ÉVALUANT LE POTENTIEL DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES DU SECTEUR DES 
PRODUITS FORESTIERS CANADIENS POUR UN PASSAGE VERS UNE BIOÉCONOMIE . 

Plusieurs chercheurs du CIRODD liés au secteur forestier ont organisé et participé à deux ateliers de travail pour 
monter un projet de recherche autour de l’idée d’un cadre méthodologique évaluant le potentiel de réduction des 
émissions de GES du secteur des produits forestiers canadiens. Ils ont ensuite  rédigé  une  lettre  d’intention  pour  le  
programme  de  subvention  stratégique  pour  les projets  du  CRSNG. Le projet n’ayant pas obtenu le financement, 
celui-ci a été mis de côté. Le projet est clos. 

Chercheur .es impliqué .es dans le projet : 
Mustapha Ouhimmou (ÉTS),  Satyaveer  Chauhan (Concordia),  Nicolas  Merveille (UQAM), Paul  Stuart (Polytechnique)  et  Annie 
Levasseur (ÉTS)

Partenaires:  
L’Association des produits forestiers du Canada  (FPAC), Canmet  Énergie  (Ressources  naturelles  Canada), NCASI 

Formation de 
sous-groupes 

et montage de 
projets

 
Montage 
financier
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3. ACCOMPAGNER LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES ET PARTICULES FINES PAR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
MÉTHODE CARBOCOUNT POUR LA VILLE DE MONTRÉAL 

La méthodologie CarboCount est une méthode d’inversion atmosphérique basée sur des données d’inventaires 
traditionnels d’émissions de gaz à effet de serre (GES), des mesures de concentration atmosphérique en GES obtenues 
par un réseau de capteurs, des modèles météorologiques, des modèles de transport chimique et des données 
géographiques. Elle permet de développer des inventaires d’émissions de GES sectoriels et spatialisés plus précis 
que la méthode traditionnelle. L’implantation d’une méthodologie CarboCount à la Ville de Montréal permettrait, 
en plus de diminuer les incertitudes et de spatialiser l’inventaire des émissions de GES, d’évaluer en amont puis 

d’accompagner les mesures de réduction d’émissions de GES implantées par la Ville afin d’atteindre ses cibles de 2020 et 2050, soit 
respectivement 30% et 80% en deçà des émissions de 1990. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1, 1.3 et 1.4.

Objectifs du projet : 

• Développer une méthode CarboCount pour la Ville de Montréal et d’accompagner des mesures de réduction d’émissions 
identifiées par les partenaires afin d’obtenir une estimation précise des bénéfices potentiels incluant des effets indirects difficiles 
à quantifier par des méthodes traditionnelles d’inventaire. 

• Développer la méthode d’utilisation des données qui correspond le mieux aux besoins des utilisateurs, en co-construction avec 
le comité des partenaires de la Maison de l’Innovation Sociale (MIS).

  
Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Annie Levasseur (ÉTS), Catherine Morency (Polytechnique), Masoud Fallah-Shorshani (U de Toronto, non-membre)

Étudiants .es et professionnel .les de recherche impliqué .es dans le projet  
Sandrine Quéré (associée de recherche, ÉTS) 

Partenaires:  
Jalon Montréal, Environnement et Changement climatique Canada, Aria Technologies, Ville de Montréal, Bureau de la ville 
intelligente et numérique, Maison de l’Innovation Sociale (MIS)

4 . MODÈLE DE RÉSIDENCE INTELLIGENTE POUR LA RÉDUCTION DE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET DE 
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’ESPACE DE VIE ET LA SANTÉ HUMAINE

Le projet consiste en l’étude des impacts environnementaux d’un projet de résidence durable en vue de développer 
des technologies vertes. Grâce à la collaboration avec la start-up NyX-R, une nouvelle technologie intelligente sera 
développée pour mesurer et analyser la qualité de l’air de la résidence et analyser les impacts sur la santé humaine 
selon les normes de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et de l’ASHREA (American Society of Heating, 
Refrigeration, and Air-Conditioning).  Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1, 1.4, 3.4 et 4.5.

Objectif du projet : 

Étudier les impacts environnementaux sur la qualité de vie et la santé humaine, en vue de développer des technologies vertes à 
une échelle plus grande, comme des villes intelligentes et durables. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Kim-Khoa Nguyen (ÉTS), Mohamed Cheriet (ÉTS) Samson, Réjean (Polytechnique), Cathy Vaillancourt (INRS), Ghyslain Gagnon 
(ÉTS)

Partenaires:  
NyX-R, ÉTS, Cinbiose

 
Montage 
financier

 
Réalisation du 

projet
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5 . RÉSIDENCE INTELLIGENTE ET DURABLE BASÉE SUR LA TECHNOLOGIE INFONUAGIQUE M2M

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

Objectifs du projet :

•  Coordonner les ressources de la résidence universitaire et celles du campus  ;

•  Développer une nouvelle catégorie de réseaux intelligents et d’applications d’automatisation ;

•  Répondre à des problématiques  telles que l’optimisation de la consommation d’énergie, la maximisation d’utilisation d’énergie 
renouvelable et la réduction des émission de gaz à effet de serre (GES).

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Mohamed Cheriet (ÉTS), Réjean Samson (Polytechnique), Kim-Khoa Nguyen (ÉTS)

Étudiant .es et professionnel .les de recherche impliqué .es dans le projet : 
Maruoa Ben Attia (ÉTS), Fatma Mtibaa (ÉTS), Tuan Nguyen Duong (ÉTS), Hai Bui Ngoc (ÉTS), Mohamed Ghazi Amor (ÉTS), Julien 
Walzberg (Polytechnique), Sadegh Aghabozorgi (ÉTS),  Thomas Dandres (professionnel de recherche, CIRAIG)

Partenaires :  
Ericsson, Varitron

6 . INTÉGRATION DE MODULES SERRES À DES BÂTIMENTS EXISTANTS

Ce projet a regroupé différents travaux liés à l’intégration d’un espace d’agriculture à des bâtiments existants. Trois étudiants y ont 
participé et ont effectué les travaux suivants:

• Revue de littérature sur les modèles et les conditions intérieures d’espaces d’agriculture en environnement 
contrôlé; 

• Quantification des impacts sur les charges d’un bâtiment afin de mieux concevoir les systèmes de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement de l’air (CVCA) ; et 

• Comparaison des impacts environnementaux et économiques sur le cycle de vie de différents types d’agriculture en milieu urbain 
dans un climat froid. 

Plusieurs rencontres ont permis de démarrer de nouvelles collaborations dans le domaine avec le milieu académique et le milieu 
communautaire. Les projets sont toujours en cours et plusieurs se concrétiseront dans la prochaine année. Suite à ce projet, deux 
articles ont été soumis pour la conférence eSim2018. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1. 4.4 et 4.7.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Danielle Monfet (ÉTS), Mario Jolicoeur (Polytechnique), Kim Khoa Nguyen (ÉTS), Éric Duchemin (UQAM, non-membre)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet :  
Gilbert Larochelle Martin, Marie-Hélène Talbot, Frédéric Léveillé-Guillemette

Partenaires: 
ÉTS, Écosystèmes Alimentaires Urbains, Bâtiment 7, Ville de Montréal —  Arrondissement du Sud-Ouest, Serre Centre-Sud, 
Système alimentaire montréalais,UQAM, INRS, Collège Dawson

 
Réalisation du 

projet

 
Réalisation du 

projet
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7. MUTREC : MISE EN VALEUR DES TEXTILES RÉSIDUELS DANS UNE APPROCHE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

MUTREC est un réseau de chercheurs et d’acteurs terrain qui a pour objectif de favoriser la transition du secteur 
des textiles vers une économie circulaire. À l’été 2017, le réseau a réalisé une première cartographie de l’état de la 
situation au Québec, qui a été soutenue par le CIRODD. D’autres projets de recherche-action sont actuellement en 
cours pour identifier les stratégies de circularité les plus adaptées à une variété de textiles résiduels au Québec.  Le 
projet s’intège dans les thèmes 2.3 et 2.4. 

 
Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Julien Beaulieu (CTTÉI), Sylvain Plouffe (UdeM), Manuele Margni (Polytechnique), Denyse Roy (UdeM, non-membre)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Marianne-C. Mercier (UdeM), Claudia Vézeau (UdeM)

Partenaires:  
Ethik BCG, RECYC-QUÉBEC, Prima Québec, CCCT Optech, CCCD

8 . COMPRENDRE ET AGIR SUR LES DÉTERMINANTS PSYCHOSOCIAUX DU MODÈLE DE MOBILITÉ FONDÉ SUR LA 
POSSESSION ET L’USAGE INDIVIDUEL DE LA VOITURE 

Le projet combine l’expertise de trois disciplines (ingénierie des transports, marketing social, psychologie 
environnementale) et d’acteurs terrain pour développer une stratégie québécoise de réduction de la dépendance 
à l’auto-solo. Il vise à développer des méthodes d’enquêtes mixtes, combinant qualitatif et quantitatif, afin de 
mieux comprendre de quelles façons les déterminants structuraux, sociodémographiques, sociologiques et 
psychologiques affectent les comportements de mobilité des Québécois.

Parmi les groupes d’enquête, les jeunes du niveau collégial sont ciblés. Ce groupe représente une opportunité de comprendre et 
de creuser la question de la mobilité avec une strate de la population dont les habitudes de mobilité ne sont pas cimentées et dont 
les choix de vie sont encore à venir. La méthodologie d’enquête prévoit aussi une validation auprès de la population générale des 
constats effectués chez les jeunes.  Le projet touche les thèmes 1.2 et 4.3.

Objectifs du projet :

• Mieux comprendre les facteurs psychologiques de l’attachement des Québécois à l’automobile et l’interaction avec les facteurs 
structuraux et contextuels ;

• Identifier les approches, interventions et messages à inclure dans une stratégie globale visant à soutenir un changement de 
perception de l’automobile et de son rôle dans les villes et la mobilité quotidienne ;

• Concerter les principaux acteurs de la société civile touchés par les enjeux de mobilité durable afin de les engager autour d’une 
réflexion commune visant l’élaboration d’une vision stratégique de transition vers la mobilité durable.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Catherine Morency (Polytechnique), Fabien Durif (ÉSG-UQAM)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet :  
Jérôme Laviolette (Polytechnique), Anne-Sophie Gousse-Lessard (Centr’ERE)

Partenaires :  
Fondation David Suzuki , Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ)

 
Réalisation du 

projet

 
Réalisation du 

projet
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9 . LA TRANSFORMERIE : ÉTUDE SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE À L’INTERFACE DISTRIBUTION-CONSOMMATION, 
RÉFLEXIONS ET PISTES DE SOLUTIONS

Motivés par la volonté de réduire le gaspillage alimentaire en travaillant de concert avec descommerçants de la 
distribution au détail et inspirés par le concept d’économie circulaire, deux entrepreneurs sociaux ont fondé l’OBNL 
La Transformerie. L’organisation veut offrir des solutions concrètes aux distributeurs au détail par la transformation 
alimentaire et par un service de récupération des surplus plus récurrent et stable là où plusieurs organismes 
répondent difficilement aux offres de produits en voie d’être mis au rebut par les commerces. Pour appuyer le 
développement de La Transformerie, les entrepreneurs ont fait appel au Centre OSE, pôle social du CIRODD, afin 

de mener une recherche collaborative qui mettra en lumière les éléments sociaux et économiques et les mécanismes engendrant 
gaspillage et pertes alimentaires aux étapes de la distribution au détail et de la consommation.  Le projet s’intègre dans les thèmes 
2.3 et 4.7.

Objectifs du projet :

• Documenter les modèles pionniers à l’international dans le recherche de solutions au gaspillage alimentaire à l’interface 
distribution-consommation ;

• Faire un portrait du consommateur dans l’« interface consommation-distribution » (ex. : facteurs exogènes, les pratiques sociales 
et les comportements d’achat) ;

• Réaliser un portrait  du distributeur au détail dans son rapport à l’enjeu du gaspillage et des pertes alimentaires ;
• Documenter les coûts réels du gaspillage alimentaire dans la distribution au détail et créer un outil de calcul pour les 

distributeurs.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Marie-Andrée Caron (UQAM), René Audet (UQAM)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Éliane Brisebois (Professionnelle de recherche, UQAM), Dominique Maxime (professionnel de recherche, Polytechnique)

Partenaires:   
La Transformerie (OBNL en  transformation alimentaire), Protégez-Vous (soutien au  sondage et diffusion des résultats à l’automne 
2017), Maison du développement durable (accueil de l’événement de lancement).

10 . ANALYSE DES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES D’UN VIRAGE VERS LE VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE POUR DES GRANDES VILLES CANADIENNES

Ce projet cherche à déterminer les conséquences environnementales, économiques et sociales d’un changement 
de la flotte actuelle de véhicules vers des véhicules électriques pour diverses grandes villes canadiennes telles que 
Montréal, Toronto, Vancouver, Winnipeg et Calgary.  Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1, 1.2 et 4.3.

Objectif du projet :

Dresser un portrait de la situation actuelle et à venir de l’utilisation de véhicules électriques dans les grandes villes canadiennes. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Annie Levasseur (ÉTS),  Réjean Samson (Polytechnique), Nicolas Merveille (ÉSG-UQAM), 

Étudiant .es et professionnel .les de recherche impliqué .es dans le projet: 
Pierre-Olivier Roy (Professionnel de recherche, Polytechnique), Guillaume Majeau-Bettez (Post-doctorat, Polytechnique), Thomas 
Dandres (Professionnel de recherche, Polytechnique), Sara Russo Garrido (Professionnelle de recherche, UQAM), Christine 
Roxanne Hung (Université norvégienne  de  Science  et  de  Technologie (NTNU), Linda Ager-Wick Ellingsen (NTNU), Manel Sansa 
(Polytechnique).

Partenaires:  
Institut du véhicule innovant, Natural Resources Canada, Transportation and Alternative Fuels Division, Institut de l’électrification 
des transports intelligents, Hydro-Québec

 
Réalisation du 

projet

 
Réalisation du 

projet
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11 L’APPRENTISSAGE MACHINE AU SERVICE DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE DE L’ÉLECTRICITÉ

Le projet vise à promouvoir la consommation responsable d’énergie via le développement d’une nouvelle approche 
de réseau électrique intelligent basé sur le comportement responsable des consommateurs. Le projet s’accomplira 
en partenariat avec le MILA et la PJM interconnection qui partageront leur expertise en apprentissage machine. 
Ce projet fait suite à deux projets de recherche développant des technologies intelligentes plus écologiques pour 
la société: «ECOLOTIC» et «M2M Smart Home» au cours desquels le CIRAIG et le laboratoire Synchromedia ont 
étroitement collaboré ensemble.  Le projet s’intègre dans les thèmes 2.3 et 4.5.

Objectifs du projet :

• Programmer un outil prédisant en temps réel à court terme les émissions liées à la consommation d’électricité à partir des 
données (passées, présentes et anticipées) de la production d’électricité et des conditions météorologiques, à l’aide de 
l’apprentissage machine. 

• Opérationnaliser de l’outil auprès de deux types  d’utilisateurs se différenciant  par  leur  contrainte de consommation:  à  savoir 
un  nuage  informatique reposant sur un réseau multirégional de centre de données et un bâtiment intelligent.

• Évaluer les effets à long terme sur le secteur électrique d’une application à l’échelle du Canada d’une consommation 
responsable de l’électricité.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Mohamed Cheriet (ÉTS), Kim Khoa Nguyen (ÉTS), Nicolas Merveille (UQAM), Jaafar Elmirghani (Leeds, UK)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Thomas Dandres (professionnel de recherche, Polytechnique), Sara Russo Garrido (professionnelle de recherche, UQAM), Gaétan 
Marceau Caron (MILA)

Partenaires : 
MILA, PJM interconnection

12 AGRICULTURE, ALIMENTATION, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT . AU CŒUR DE L’OPÉRATIONNALISATION POUR UNE 
ÉCONOMIE VERTE ET DURABLE UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE OUVERTE AUX ALTERNATIVES

Le projet va faire l’analyse des dispositifs publics d’évaluation scientifique de la toxicité des herbicides à base de 
glyphosate et recommandations de renouvellement de ces dispositifs. Deux articles scientifiques sont en cours 
d’évaluation et un numéro spécial de VertigO est en chantier. 

Deux colloques sur les pesticides ont été proposés pour l’automne 2018, l’un avec l’Association de santé publique 
du Québec (ASPQ) pour les journées annuelles de santé publique (JASP) et l’autre pour Food Secure Canada et 
Réseau d’alimentation durable, pour son colloque annuel en novembre à Montréal.  Le projet s’intègre dans les 

thèmes 3.3 et 4.7.

Objectif du projet : 

Analyser les dispositifs d’évaluation pour élaborer des stratégies de renouvellement visant à en assurer l’indépendance et la 
fiabilité scientifique

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Lise Parent (TÉLUQ), Cathy Vaillancourt (INRS), Louise Vandelac (UQAM, non-membre), Claude Emond (UdeM, non-membre)

Étudiant .es et professionnel .les de recherche impliqué .es dans le projet : 
Marie-Hélène Bacon (professionnelle de recherche, UQAM), Petya Grigorova (UQAM), Hugo Jabbour (UQAM)

Partenaires :  
Collectif de recherche écosanté sur les pesticides, les politiques et les alternatives (CREPPA), Vigilance OGM, Réseau des femmes en 
environnement, Food Secure Canada, Équiterre, Fondation David Suzuki

 
Réalisation du 

projet

 
Réalisation du 

projet



21

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

s 
du

 C
IR

O
D

D
 | 

av
ril

 2
01

8

Projets des membres du CIRODD

13 . AGRICULTURE URBAINE NUMÉRIQUE: UNE APPLICATION DE LA VILLE INTELLIGENTE 

Le projet vise le développement d’une nouvelle technologie pour permettre la surveillance et la gestion d’un 
vignoble sur le toit du Palais des congrès de Montréal. Cette technologie consiste en une certaine quantité de 
capteurs intelligents couplés à une plateforme infonuagique supportée par l’intelligence artificielle. Les résultats du 
projet seront traités par deux équipes canadiennes et françaises afin de déterminer le modèle de culture optimale 
pour le vignoble sur toits et pour l’agriculture urbaine en général.  Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1. 4.5 et 4.7.

Objectifs du projet :

• Détecter des anomalies dans l’évolution des plantes ;

• Optimiser la consommation des ressources ;

• Examiner les indicateurs environnementaux ;

• Étudier les impacts environnementaux du vignoble urbaine sur la ville.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Kim Khoa Nguyen (ÉTS), Eric Duchemin (UQAM, non-membre), Réjean Samson (Polytechnique) et Mohamed Cheriet  (ÉTS)

Partenaires : 
Université de Bordeaux, Palais des congrès de Montréal, Vignes en Ville, Laboratoire agriculture urbaine (AU/LAB), laboratoire à ciel 
ouvert de la ville intelligente

14 . MAISON PRODUIT 

Le projet s’inscrit dans une démarche d’écoconception dans le secteur de la construction résidentielle et cible les 
régions éloignées du nord du Québec, là où la disponibilité des logements est critique. Il consiste à concevoir un 
prototype d’habitation écologique par la construction d’une structure modulaire préfabriquée. Les composantes de 
la structure seront préusinées et conçues pour être facilement  livrées et prêtes à monter à plat. Les modules seront 
assemblés par des attaches non destructives et non permanentes ce qui permettra de démonter la structure pour 
l’agrandir, la réparer ou la déménager. Le démontage facile permettra également une séparation des matériaux qui 

facilite la gestion de la fin de vie éventuelle.  Au niveau des utilisateurs, la souplesse du système modulable et réparable permettait 
d’offrir des logements adaptés et de qualité à des populations variées. Le projet servira de levier dans une démarche plus large de 
conception de bâtiment résidentiel écologique.  Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1, 2.3 et  4.4.

Objectifs du projet :

• Évaluer la faisabilité technique et la pertinence économique de la construction ; 

• Évaluer la pertinence environnementale par une analyse de cycle vie simplifiée pour comparer à ce qui se fait actuellement. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Sylvain Plouffe (UdeM), Pierre Blanchet (Université Laval)

Partenaires : 
Chantier Chibougamau

 
Réalisation du 

projet
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15 . CARTOGRAPHIE DES GISEMENTS DE MATIÈRES ORGANIQUES FERTILISANTES INDUSTRIELLES ET DOMESTIQUES 
AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN ET RÉFLEXIONS SUR LES ENJEUX SOCIAUX POUR LEUR RECYCLAGE AGRICOLE

Le projet vise l’établissement d’une cartographie des gisements de matières organiques fertilisantes (MOF) 
industrielles et domestiques dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi qu’une évaluation préliminaire des 
principaux enjeux sociaux de recyclage agricole de MOF. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.2 et 4.7.

Objectifs du projet :

• Évaluer les masses critiques disponibles sur le territoire pour d’éventuels projets de recyclage agricole en milieu nordique ; 

• Évaluer les contraintes technico-économiques d’accessibilité de ces MOF ; 

• Réaliser une revue de la littérature sur des enjeux sociaux du recyclage agricole des MOF et identifier les problématiques 
sociales en matière d’acceptabilité. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Jean-François Boucher (UQAC), Pierre De Coninck (UdeM) et Maxime Paré (UQAC, non-membre)

Partenaires : 
Ville de Saguenay, Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean,  Produits forestiers Résolus, Alma

16 .   ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DES OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION DU PROCESSUS DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES SOLIDES D’UN TERMINAL DU PORT DE MONTRÉAL

La gestion des matières résiduelles (GMR) dans les ports maritimes commerciaux est un défi, tant au niveau des 
processus de gestion, qu’au niveau de l’organisation du réseau logistique, qu’au niveau de la variabilité des flux 
de matières.  Sur le terrain, ces défis mènent à des coûts importants de GMR, des taux de valorisation faibles des 
matières résiduelles et, ultimement, à un impact environnemental négatif associé à l’enfouissement de ces matières. 
Ce projet sera réalisé avec des partenaires industriels couvrant l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique inverse, 
c’est-à-dire de la collecte à la revalorisation/recyclage/enfouissement des résidus (armateur, opérateur de terminal, 

prestataire de service de récupération, administration du port).  Le projet s’intègre dans le thème 2.1.

Objectif du projet : 

Réaliser une étude préliminaire des opportunités d’amélioration de la gestion des matières résiduelles solides en provenance des 
bateaux commerciaux au sein d’un terminal du port de Montréal.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Jean-Marc Frayret (Polytechnique), Claude Comtois (UdeM, non-membre), Marc Olivier (CTTEI), Julien Beaulieu (CTTEI)

Partenaires :  
Réseau MeRLIN, Port de Montréal, Canada Steamship Lines innovation, Groupe Desgagnés environnement, Urgence Marine

 
Réalisation du 

projet

 
Réalisation du 

projet
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18 . REGARDS CROISÉS SUR LE SPEDE

Des entrevues ont été réalisées dans le cadre de ce projet avec des  entreprises québécoises, assujetties et 
potentiellement assujetties au marché du carbone, sur leurs perceptions et expériences sur la nouvelle politique 
publique du Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du Québec (SPEDE). 
Un niveau de collaboration élevé a été obtenu avec ces acteurs, avec un taux de réponse au questionnaire de 55%. 
Les résultats de recherche ont été discutés avec des membres de ces entreprises avant la publication du rapport 
en mai 2017.  Le projet a aidé le gouvernement du Québec à mieux connaître l’expérience et les perceptions de 

l’ensemble des entreprise touchées par le SPEDE. Le projet s’intègre dans le thème 3.3 et l’axe 4.

Objectif du projet :

Dresser un bilan du SPEDE au Québec afin de s’assurer de son bon fonctionnement et de l’atteinte de ses objectifs.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Érick Lachapelle (UdeM), Pierre-Olivier Pineau (HEC), Hélène Trudeau (UdeM, non-membre), Jacques Papy (UQAM, non-membre)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Marjolaine Martel-Morin (UdeM).

Partenaires :  
MDDELCC, CIRANO et plus de 50 entreprises assujetties au SPEDE.

Projets des membres du CIRODD

17 . NOS MILIEUX DE VIE!

Les habitants des arrondissements centraux de Montréal et Québec émettent directement beaucoup de GES pour 
la chauffe de leurs logements et pour leurs déplacements. Des évolutions récentes, comme le mouvement des 
ruelles vertes à Montréal, montrent que les citoyens sont prêts à se mobiliser pour mettre en œuvre des projets 
collectifs locaux de plus en plus ambitieux (verdissement, alimentation, etc.) et que les pouvoirs publics sont prêts à 
les soutenir. Le potentiel de cette implication accrue demeure peu exploré pour des projets réduisant directement 
les GES, en particulier en énergie et mobilité. L’échelle du milieu de vie permet de concrétiser ces projets, réduisant 

de façon drastique les émissions de GES tout en renforçant le tissu social, le territoire investi, la prospérité et la résilience de nos 
communautés. Le rapport final de ce projet a été remis en 2017 et le CIRODD diffuse depuis les réalisations et activités du partenaire 
de ce projet. Le projet s’intègre dans le thème 4.3 et l’axe 3.

Objectif du projet : 
Mobiliser les parties prenantes de quatre milieux de vie pilotes de Montréal et Québec autour de l’identification de solutions 
collectives réduisant les GES en énergie et mobilité et du développement de leurs capacités à les mettre en œuvre. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
René Audet (UQAM), François Morency (ÉTS)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Nader Mohammed Zébib (UQAM)

Partenaires : 
Solon, Coop Carbone, Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ), Chaire de recherche sur la transition 
écologique (UQAM), Chantier de l’économie sociale, Esplanade, FAQDD, Fondaction, RNCREQ, SODER, TIESS

 
Rayonnement 

du projet
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Projets des membres du CIRODD

20 . LA BOUSSOLE DE LA TRANSITION

Le projet vise à faire émerger des initiatives citoyennes de transition durable et à les analyser à la lumière de 
l’analyse du cycle de vie de manière à éclairer les choix citoyens et à éviter les écueils des fausses bonnes idées 
environnementales. Le projet s’intègre dans le thème 1.1.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Cécile Bulle (UQAM), René Audet (UQAM)

Partenaires :  
Solon, Écohabitation

Projets appuyés par le Centre OSE / Pôle social du CIRODD

19 . TRANSFORMAVION

La phase deux du projet Transformavion vise à évaluer s’il est socialement pertinent et économiquement viable 
de transformer des avions en fin de vie en habitats.  Le projet cherchait à explorer s’il était possible de créer de 
nouveaux types d’emplois qualifiés et de favoriser une économie verte en transformant le fuselage d’avions en 
habitats, tout en relevant les défis techniques et pratiques que peut présenter l’utilisation peu conventionnelle 
d’un avion comme habitat ou abri. Plusieurs obstacles institutionnels se sont révélés lors des entrevues et le projet 
a permis de les mettre en lumière.  Le projet s’intègre dans les thèmes 3.2, 3.3, 3.4 et 4.1.

Objectif du projet : 
Identifier les barrières institutionnelles à cette idée d’innovation socio-technique.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Marie-France Turcotte (UQAM), Cécile Bulle (UQAM), Christian Mascle (Polytechnique), Sylvain Plouffe (UdM), Guillaume Blum 
(Université Laval, non-membre)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Samira Keivanpour (ULaval), Anaëlle Caplain (stagiaire au REDD, École d’ingénieurs, Campus Parisien à Sceaux, France), Thomas 

21 . STATUTS ET RÔLES DU CAPITAL SOCIAL DANS L’OPÉRATIONNALISATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Ce projet a donné lieu à une série de quatre séminaires, suivis d’un colloque lors du 85e Congrès de l’ACFAS 2017. 
Le projet s’intègre dans le thème 1.2.

Objectifs du projet :  
Étudier la polysémie du concept de capital social et sa signification pour l’opérationnalisation du développement 
durable, à partir de la comptabilité écosystémique. 

Chercheur .ses mpliqué .es dans le projet :  
Marie-Andrée Caron (UQAM), Nicolas Merveille (UQAM)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet :  
Jonathan Barbeau-Baril (UQAM), Étienne Clermont (UQAM)

Partenaires : 
Bernard NDour  (Caisse d’économie solidaire Desjardins), Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action 
communautaire (CSMO-ESAC), Institut de la statistique du Québec (ISQ), AEQUO (Services d’engagement actionnarial)

Formation de 
sous-groupes 

et montage de 
projets

Formation de 
sous-groupes 

et montage de 
projets
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23 . DIFFUSION, INFORMATION ET FORMATION SUR LA CONSULTATION PAR CONSENSUS INFORMÉ COMME DÉ-
MARCHE DE RÉFLEXION CITOYENNE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE EN MILIEU RURAL 

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

Objectif du projet : 

Diffuser un outil de délibération citoyenne, la consultation par consensus informé, auprès des acteurs de développement économique 
et communautaire des régions rurales du Québec, afin de permettre aux citoyens d’orienter les stratégies de développement de leur 
territoire.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Ariane Lafortune (Cégep Édouard-Montpetit), Nicole Huybens (UQAC), Pierre De Coninck (UdeM), Valérie Demers (CERSÉ, non-
membre)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet :  
Yoséline Leunens (UdeM) et 12 autres étudiants à identifier.

Partenaires :  
Nicolas Soumis (citoyen Saint-Camille, cofondateur Mine de rien), Patrick Merrien (citoyen Saint-Camille, Comité de suivi Alliance 
Magnésium), Corporation de développement Saint-Camille, Municipalités rurales et Comités de citoyens, Fédération québécoise 
des municipalités, TIESS

Projets des membres du CIRODD

22 . LA BOUSSOLE ÉCOLO : DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL SIMPLIFIÉ DE SUIVI DE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 
DU MODE DE VIE D’UN ÉTUDIANT

L’objectif de ce projet est la création d’un outil de quantification de l’empreinte environnementale du mode de vie 
d’un étudiant qui intègre analyse du cycle de vie et limites planétaires de manière à pouvoir répondre à la question « 
Si tous les habitants de la planète vivaient comme moi, combien faudrait-il de planètes ? ». Au-delà de la conception 
de l’outil, sa mise en œuvre concrète comme outil de RSE d’une organisation universitaire fera l’objet de sous-projets 
de recherche. Ce projet hautement fédérateur et transdisciplinaire fait l’objet d’un financement du Centre OSE, 
d’une demande de financement auprès du fond vert de l’UQÀM et fera l’objet dans un proche avenir de plusieurs 
demandes de subventions complémentaires.  Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1 et 3.1. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Cécile Bulle (UQAM), Lovasoa Ramboarisata (UQAM), Nicolas Merveille (UQAM), Marie Langevin (UQAM, non-membre), René 
Audet (UQAM), Sylvain Lefèvre (UQAM, non-membre), Danielle Maia de Souza (UQAM, non-membre)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Guillaume Jean-Grenier (UQAM), Laure Patouillard (Polytechnique)

 
Montage 
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Projets des membres du CIRODD

24 .  LA VILLE INTELLIGENTE ET LA CIVICTECH 

Ce projet vise à dresser une cartographie des initiatives montréalaises qui se revendiquent ou qui sont étiquetées 
de la Civic Tech. Il n’existe pas de définition faisant consensus du concept de Civic Tech, mais elle fait référence, entre 
autres, à des technologies au service de la démocratie, de l’innovation, à l’engagement citoyen et au gouvernement 
ouvert. Le projet s’intègre dans les thèmes 3.1 et 4.5.

Objectifs du projet :

• Comprendre les problématiques complexes reliées à la ville intelligente et la participation citoyenne. 

• Identifier les tendances internationales du courant de la Civic Tech et assurer une veille durant la cartographie des acteurs à 
Montréal.

• Synthétiser les informations recueillies afin démontrer le portrait de la situation actuelle.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Marie Langevin (UQAM, non-membre), Nicolas Merveille (UQAM)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Élisabeth Morin (UQAM)

25 . TRANSITION VERS LA MOBILITÉ DURABLE - OBSTACLES ET LEVIERS AUX CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS 
DES CITOYENS QUÉBÉCOIS

Ce projet a pour objectif de réaliser une revue de littérature sur la nature des rapports des Québécois face à 
l’automobile. Sous la supervision de membres du CIRODD et en partenariat avec le Regroupement national 
des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), un étudiant aux cycles supérieurs, Sergio Da 
Silva - encadré par Claudia Déméné -  a eu le mandat de faire cette revue de littérature sur les comportements 
psychosociaux des Québécois par rapport à l’automobile. Le projet se terminera à l’été 2018. Il s’intègre dans les 
thèmes 1.2, 2.3, 3.4, et 4.3. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Fabien Durif (UQAM), Catherine Morency (Polytechnique), Claudia Déméné (ULaval), Nicolas Merveille (UQAM)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Sergio Da Silva (ULaval)

26 . AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL AU SEIN DE LA 
COMPAGNIE SONABHY (SOCIÉTÉ NATIONALE BURKINABÈ D’HYDROCARBURES)

Ce projet vise à accompagner la compagnie SONHABY dans un plan d’efficacité énergétique et de renforcement 
organisationnel impliquant une mise en œuvre concrète de la RSE.  Le projet s’intègre dans le thème 3.1.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Cécile Bulle (UQAM), Lovasoa Ramboarisata (UQAM)

Partenaire :  
Compagnie SONABHY (Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures)
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27 . LA TRANSDISCIPLINARITÉ ET L’OPÉRATIONNALISATION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

Une réflexion approfondie sur les possibilités de la recherche transdisciplinaire est incontournable tout autant que 
ses enjeux liés à sa mise en application concrète. Si la littérature sur les recherches transdisciplinaires tend à montrer, 
depuis plus de 20 ans, les limites des démarches purement disciplinaires, pour approcher la complexité grandissante 
de ces problèmes, elle dévoile aussi leurs distinctions épistémologiques ou méthodologiques. De cette littérature 
émane aujourd’hui le besoin de rassembler un savoir fragmenté, pour répondre à une double interrogation, 
concernant l’efficacité de la démarche pour la résolution de problèmes complexes et sa reconnaissance scientifique.  

Le projet s’intègre dans le thème 3.1.

Objectifs du projet :   

• Mener une série de 4 séminaires afin de déterminer comment la littérature fait écho à ce que font les chercheur.ses en recherche 
transdisciplinaire au sein du CIRODD. 

• Réaliser une recherche qui montre les enjeux épistémologiques, méthodologiques et organisationnels de la recherche 
transdisciplinaire ainsi que de présenter des études de cas sur l’expérimentation de la recherche partenariale impliquant des 
organismes de recherche, des organismes d’intervention sociale ou des regroupements stratégiques.

• Co-publier un livre sur ce thème.

 
Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Marie-France Turcotte (UQAM), Marie-Andrée Caron (UQAM)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Chiraz Ghozzi-Nekhili (professionnelle de recherche, UQAM), Annie Lachance (professionnelle de recherche, Centre OSE)

Projets des membres du CIRODD

28 .  FONDACTION-ENTREPRENEUR INSTITUTIONNEL DANS LE DOMAINE DE LA FINANCE RESPONSABLE

L’objectif de ce projet est de faire une étude en profondeur du fonds de travailleurs Fondaction et de montrer 
comment celui-ci a été construit à partir d’une centrale syndicale, la CSN. La recherche traite également le 
positionnement dans la finance socialement responsable et la contribution à l’économie du Québec.  Le projet 
s’intègre dans le thème 4.8.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Benoît Lévesque (UQAM, non-membre), Michèle Rioux (UQAM), Marie-Andrée Caron (UQAM), Chantal Hervieux (Saint Mary’s 
University, non-membre), Marie-France Turcottte (UQAM)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Marie-Claude Allard (UQAM), Étienne Clermont (UQAM)
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Projets en collaboration avec l’Institut EDDEC

29 .  INTÉGRATION DE L’ALUMINIUM SECONDAIRE DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT DURABLE DANS UNE PERSPECTIVE 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Projet visant l’intégration de l’aluminium secondaire dans le secteur du bâtiment durable dans une perspective 
d’économie circulaire. Projet déposé au partenaire.  Le projet s’intègre dans les thèmes 2.4 et 4.4.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Sylvain Plouffe (UdeM), Manuele Margni (Polytechnique), Gonzalo Lizarralde (UdeM, non-membre)

Projets des membres du CIRODD

30 .  CHAIRE CRSNG EN MINES URBAINES 

Projet visant à monter un réseau stratégique pancanadien sur la thématique des mines urbaines. La lettre d’intention 
a été déposée au CRSNG en avril 2018.  Le projet s’intègre dans les thèmes 2.4 et 4.6. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Jean-Marc Frayret (Polytechnique), Robert Legros (Polytechnique), Manuele Margni (Polytechnique), Pierre 
Baptiste (Polytechnique), Yves Comeau (Polytechnique, non-membre), Jean-Philippe Harvey (Polytechnique, 

non-membre), Louis Fradette (Polytechnique, non-membre), Clara Santato (Polytechnique, non-membre), Sophie Bernard 
(Polytechnique), Françoise Bichai (Polytechnique, non-membre), Réjean Samson (Polytechnique), Olivier Bahn (HEC, non-membre), 
Gonzalo Lizarralde (UdeM, non-membre), Franck Scherrer (UdeM, non-membre), Annie Levasseur (ÉTS), Mathias Glaus (ÉTS), 
Viviane Yargeau (McGill, non-membre), Céline Vaneeckhaute (ULaval, non-membre)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Guillaume Majeau-Bettez (Polytechnique)

31 . PORTRAIT DU POTENTIEL DE RÉDUCTION D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ASSOCIÉ À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
POUR LES GRANDS ÉMETTEURS QUÉBÉCOIS 

Ce projet de l’Institut EDDEC a pour objectif de réaliser une étude sectorielle du potentiel de réduction d’émissions 
de GES des grands émetteurs associés à la mise en œuvre de mesures d’économie circulaire. L’étude couvrira 
essentiellement le secteur industriel, celui des grandes institutions et municipalités, ainsi que sur les secteurs 
économiques où sont actives la majorité des petites et moyennes entreprises (PME) québécoises. Le financement a 
été obtenu. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.3 et 2.4. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Pierre-Olivier Pineau (HEC), Manuele Margni (Poly), Normand Mousseau (UdeM, non-membre), Jean-Marc Frayret  (Poly), Julien 
Beaulieu (CTTEI), Johanne Whitmore (HEC, non-membre)
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32 . LABORATOIRE D’ÉCONOMIE COLLABORATIVE ET DE FONCTIONNALITÉ

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

Objectifs du projet :

Le Laboratoire vise cinq objectifs principaux dans les domaines de l’économie collaborative et l’économie de fonctionnalité :

• Participer au développement de connaissances fondamentales et appliquées ; 

• Collaborer avec la communauté scientifique internationale et les acteurs clés 

• Agir à titre d’organisme de référence auprès des acteurs ; 

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

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

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet (et membres de l’Institut EDDEC): 
Martine Vézina (HEC, non-membre), Joanne Labrecque (HEC, non-membre), Patrick Cohendet (HEC, non-membre), Bernard 
Sinclair Desgagné (HEC), Laurent Simon (HEC, non-membre), Martine Vézina (HEC, non-membre), Jonathan Deschênes (HEC, 
non-membre), Christophe Abrassart (UdeM), Nicole Gombay (UdeM, non-membre), Lorna Heaton (UdeM, non-membre), Sophie 
Morin (UdeM, non-membre), Michel Poitevin (UdeM, non-membre), Paul Sabourin (UdeM, non-membre) et Sophie Bernard 
(Polytechnique)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Louis Rivet-Préfontaine (UdeM)

Partenaires :  
Réseau contre le gaspillage alimentaire (REGAL), Système Alimentaire Montréalais (SAM), Comité gouvernemental sur l’économie 
collaborative

Projets des membres du CIRODD
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Projets des membres du CIRODD

Autres projets des membres CIRODD

33 .  PROJET GOUVERNANCE DES DONNÉES - IOT

Le projet mettra sur pied un programme d’analyse, de gestion et d’intervention de l’internet des objets, qui tient 
compte de l’éthique et de l’acceptabilité sociale. Un modèle éprouvé de décloisonnement des données sera créé en 
coconstruction. De plus, un modèle d’acceptabilité sociale des données issues de l’internet des objets dans une ville 
intelligente sera élaboré en coconstruction avec les citoyens.  Le projet s’intègre dans le thème 4.5. 

Objectif du projet : 

Coconstruire une vision de la ville intelligente et des technologies afférentes avec les citoyens de manière à assurer le développement 
d’une ville plus inclusive, équitable, résiliente et prospère. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Nicolas Merveille (UQAM)

Partenaires :  
Maison de l’innovation sociale (MIS)

34 . PLATEFORME INTERDISCIPLINAIRE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (UQ) EN SANTÉ, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Ce projet vise la mise en réseau d’expertises de chercheuses et chercheurs en santé, environnement et société de 
l’ensemble des dix composantes de l’Université du Québec (UQ) (incluant la demande Centre-FRQS-santé – Santé 
durable et la grande initiative réseau santé – UQ) et de quatre centres de recherche soit Cinbiose, EcotoQ, OSE 
et TOXEN, dont les expertises combinées couvrent des enjeux et problématiques de santé, d’environnement et 
de société.  Cette plateforme multi-établissements et intersectorielle, regroupe plus de 100 membres, représentés 
par des spécialistes reconnus, afin de faire face aux défis sanitaires, environnementaux et sociétaux auxquels la 
collectivité québécoise est confrontée. Le projet s’intègre dans le thème 1.4 et les axes 2 et 4.

Objectifs du projet :

• Favoriser le maillage entre les chercheur.ses du réseau de l’UQ dans les disciplines complémentaires et encourager une 
communication active et ouverte

• Favoriser le maillage avec les chercheur.ses en développement durable (CIRODD) et la formation d’un Centre intersectoriel FRQ-
S-SC-NT

• Développer la capacité de répondre scientifiquement à des enjeux complexes et urgents auxquels la collectivité québécoise est 
confrontée en terme de santé durable

• Favoriser des alliances avec des partenaires de différents milieux (ASPQ, Alliance santé durable, CIRODD, INSPQ, etc.)

 Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Cathy Vaillancourt (INRS), Patrice Couture (INRS, non-membre), Jacques Bernier (INRS, non-membre), Tiago H. Falk (INRS, non-
membre), Jean-Charles Grégoire (INRS, non-membre), Nicole Gallant (INRS,non-membre), Johanne Saint-Charles (UQAM), 
Catherine Jumarie (UQAM, non-membre), René Audet (UQAM), Jonathan Verreault (UQAM, non-membre), Yona Jébrak (UQAM, 
non-membre), Laure Waridel (UQAM), Chantal Royer (UQTR, non-membre), Nicole Huybens (UQAC), Jean-François Boucher 
(UQAC), Richard St-Louis (UQAR, non-membre), Karine Lemarchand (UQAR, non-membre), Jessica Riel (UQO, non-membre), Valérie 
Lederer (UQO, non-membre), Francis Lévesque (UQAT, non-membre), Charles Côté (UQAT, non-membre), Marie-Claude Prémont 
(ENAP, non-membre), Amin Chaabane (ÉTS), Mohamed Cheriet (ÉTS), François Morency (ÉTS), Mathias  Glaus (ÉTS), Frédéric 
Monette (ÉTS, non-membre), Robert Hausler (ÉTS, non-membre), Fausto Errico (ÉTS, non-membre), Lise Parent (TÉLUQ), Anne-
Renée Gravel (TÉLUQ, non-membre)

Ateliers 
thématiques

Formation de 
sous-groupes 

et montage de 
projets
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Projets des membres du CIRODD

35 . SOUS LES PAVÉS

Sous les pavés est un projet du Centre d’écologie urbaine de Montréal, qui vise à déminéraliser à la main et de 
manière participative une douzaine de sites sur l’espace public dans au moins six régions du Québec, afin de 
mobiliser les communautés et citoyens dans des pratiques inspirantes d’adaptation aux changements climatiques. 
Le CIRODD a servi de courroie de transmission pour trouver l’équipe d’évaluation pour ce projet en y impliquant 
le CIRAIG. L’équipe permanente reste à l’affût de potentielles collaborations de recherche pour ce projet. Le projet 
s’intègre dans le thème 1.2. 

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Sara Russo Garrido (Professionnelle de recherche, CIRAIG)

Partenaires :  
Centre d’écologie urbaine de Montréal

37 . INTÉGRATION DE L’ACV DANS LES OUTILS DE MODÉLISATION DES DONNÉES DES BÂTIMENTS (BIM) MISANT SUR 
LA PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES POUR APPUYER LE PROCESSUS D’ÉCOCONCEPTION

L’analyse du cycle de vie (ACV) est de plus en plus utilisée dans le secteur des bâtiments pour évaluer l’empreinte 
environnementale et comparer des options bien définies de construction, d’assemblage ou de choix de matériaux. 
Également, les résultats d’ACV permettent désormais d’obtenir des points LEED. Toutefois, l’utilisation de l’ACV comme 
support du processus de conception est encore limitée par son incapacité à fournir des résultats suffisamment tôt 
dans le processus de design. Ce projet vise donc à développer une plateforme capable non seulement d’extraire 
des données d’un modèle BIM (Building Information Models) pour générer des résultats ACV, mais de générer des 

résultats à n’importe quelle étape de la conception afin que l’architecte puisse être informé à propos du niveau de confiance des 
résultats en relation à la qualité de l’information disponible. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1. 4.4 et 4.5.

Objectifs du projet :

• Supporter la conception de bâtiments durables en intégrant l’approche de cycle de vie dans les modèles BIM 

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

• Opérationnaliser cette approche innovante de conception de bâtiments et ces métriques par l’entremise de différentes études 
de cas.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Manuele Margni (Polytechnique), Pierre Blanchet (ULaval), Robert Beauregard (ULaval), Annie Levasseur (Polytechnique), Daniel 
Forgues (ÉTS), Cécile Bulle (UQAM), Caroline Frenette (collaboratrice, Cecobois), Pascal Lesage (associé de recherche, CIRAIG), Alain 
April (ÉTS, non-membre)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Mathieu Dupuis (ÉTS), Marieke Head (Polytechnique), Gabrielle Trottier (Polytechnique), Sylvie Côté (ULaval), François Saab (ÉTS), 
Kaiser Ahmed (ÉTS), Charles Breton (ULaval), Katrine Turgeon (Postdoc), Farzad Jalaei (Postdoc), Stéphanie Gagné (Polytechnique), 
Nils Frantz (Polytechnique), Mathieu Binette (ÉTS) et Johan David (ÉTS).

Partenaires : 
Cecobois, CWC, Desjardins, GIGA, Hydro-Québec, Pomerleau

Formation de 
sous-groupes 

et montage de 
projets

 
Réalisation du 

projet
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Projets des membres du CIRODD

37 .  REBÂTIR LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE CANADIEN

Ce rapport fait suite à Dialogues pour un Canada vert, une  initiative volontaire qui a mobilisé plus de 80 chercheur.
es provenant de toutes les provinces du Canada, y compris 20 chaires de recherche, 16 directeurs et sept membres 
de la Société royale du Canada. Ressources Naturelles Canada a mandaté ce rapport, qui servira de contribution au 
Dialogue national et au Symposium sur l’avenir énergétique du Canada. Les travaux ont débuté en décembre 2016.

Objectifs du projet :

• Générer des conseils et des recommandations pour permettre la transition vers un avenir énergétique plus sobre en carbone, 
tout en veillant à ce que le secteur énergétique du Canada reste globalement compétitif. 

• Mettre à contribution des recherches révisées par les pairs, des données et d’autres documents pertinents 

• Proposer des suggestions sur la façon dont les gouvernements, les entreprises et les citoyens canadiennes et canadiens peuvent 
avancer les objectifs de décarbonisation cohérent avec l’entente de Paris

• Chercheur .es impliqué .es dans le projet : 
Écrit par 72 universitaires de toutes les provinces. 

• Membres CIRODD parmi les auteur.rices principaux.les : Catherine Potvin (McGill) 
• Membres CIRODD parmi les auteur.rices collaborateur.rices : André Potvin (ULaval), Claude Villeneuve (UQAC), Maya Jegen 

(UQAM), Catherine Morency (Polytechnique). 
• Laure Waridel (UQAM) fait partie des réviseurs externes. 

36 . CONTRIBUTION DES CONSTRUCTIONS FAIBLES EN CARBONE DANS LA DURABILITÉ DES QUARTIERS AU QUÉBEC

Ce projet est la phase 2 du projet sur les quartiers durables, dont la phase 1 avait reçu le soutien financier du CIRODD. 
Le secteur de la construction est responsable de 40 % des émissions canadiennes de CO2. Toutefois, une réduction 
des GES à la source est possible, car la transformation du bois émet moins de CO2 comparativement aux autres 
matériaux, et ce, pour l’ensemble du cycle de vie des produits du bois. Par contre, s’attaquer au bâtiment sans tenir 
compte de son contexte pourrait limiter l’atteinte des cibles de réduction de gaz à effet de serre pour le secteur de 
la construction. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1, 3.3 et 3.4.

Objectifs du projet :

• Documenter et orienter stratégiquement les recherches actuelles sur les bâtiments à faible empreinte carbone en s’attaquant à 
leur contexte d’application : le quartier durable.

• Évaluer, et surtout optimiser, la contribution des constructions faibles en carbone dans la durabilité des quartiers en tenant 
compte des enjeux environnementaux, socioéconomiques et énergétiques. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Pierre Blanchet (ULaval), Ben Amor (USherbrooke), Louis Gosselin (ULaval), Philippe Lagière (UBordeaux) et Emmanuel Dufrasnes 
(École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg).

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Mariia Bitosova (USherbrooke) et Richard Gagnon (ULaval).

Partenaires :  
Bureaux d’architectes Provencher- Roy et Coarchitecture

 
Réalisation du 

projet

 
Réalisation du 

projet
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Projets des membres du CIRODD

38 . INTÉGRATION DE L’ACV DANS LES OUTILS DE MODÉLISATION DES DONNÉES DES BÂTIMENTS (BIM) MISANT SUR 
LA PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES POUR APPUYER LE PROCESSUS D’ÉCOCONCEPTION 

L’analyse du cycle de vie (ACV) est de plus en plus utilisée dans le secteur des bâtiments pour évaluer l’empreinte 
environnementale et comparer des options bien définies de construction, d’assemblage ou de choix de matériaux. 
Également, les résultats d’ACV permettent désormais d’obtenir des points LEED. Toutefois, l’utilisation de l’ACV comme 
support du processus de conception est encore limitée par son incapacité à fournir des résultats suffisamment tôt 
dans le processus de design. Ce projet vise donc à développer une plateforme capable non seulement d’extraire 
des données d’un modèle BIM (Building Information Models) pour générer des résultats ACV, mais de générer des 

résultats à n’importe quelle étape de la conception afin que l’architecte puisse être informé à propos du niveau de confiance des 
résultats en relation à la qualité de l’information disponible. Le projet s’intègre dans les thèmes 1.1. 4.4 et 4.5.

Objectifs du projet :

• Supporter la conception de bâtiments durables en intégrant l’approche de cycle de vie dans les modèles BIM ;

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

• Opérationnaliser cette approche innovante de conception de bâtiments et ces métriques par l’entremise de différentes études 
de cas.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Manuele Margni (Polytechnique), Pierre Blanchet (ULaval), Robert Beauregard (ULaval), Annie Levasseur (Polytechnique), Daniel 
Forgues (ÉTS), Cécile Bulle (UQAM), Caroline Frenette (collaboratrice, Cecobois), Pascal Lesage (associé de recherche, CIRAIG), Alain 
April (ÉTS, non-membre)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Mathieu Dupuis (ÉTS), Marieke Head (Polytechnique), Gabrielle Trottier (Polytechnique), Sylvie Côté (ULaval), François Saab (ÉTS), 
Kaiser Ahmed (ÉTS), Charles Breton (ULaval), Katrine Turgeon (Postdoc), Farzad Jalaei (Postdoc), Stéphanie Gagné (Polytechnique), 
Nils Frantz (Polytechnique), Mathieu Binette (ÉTS) et Johan David (ÉTS).

Partenaires : 
Cecobois, CWC, Desjardins, GIGA, Hydro-Québec, Pomerleau

39 .  RÉDUCTION DES GES PAR L’OPTIMISATION DE LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES INTÉGRANT LES 
PARAMÈTRES TECHNIQUES ET SOCIAUX 

Ce projet vise à produire la prochaine génération de logiciels d’optimisation des matières résiduelles, en y intégrant 
les caractérisations détaillées des flux et les modèles paramétrés des technologies de traitement et de recyclage 
développés par la Chaire de Recherche sur la Valorisation des Matières Résiduelles (CRVMR) de Polytechnique.  Ce 
logiciel d’optimisation intègre non seulement des contraintes technico-économiques, mais aussi des contraintes 
opérationnelles issues des dynamiques sociales et du besoin de maintenir l’acceptabilité sociale des investissements. 

Il s’intègre dans les thèmes 1.1 et 1.2.

Objectif du projet :

Accélérer le développement et la mise en oeuvre du logiciel MaRCOT pour soutenir l’élaboration de stratégies optimales de 
gestion de matières résiduelles, et ce afin de maximiser les bénéfices pour le climat et la création de valeur par une plus grande 
circularité des ressources.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Réjean Samson (Polytechnique), Robert Legros (Polytechnique), Manuele Margni (Polytechnique), Nicolas Merveille (ÉSG-UQAM)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Guillaume Majeau Bettez (Polytechnique),  Laurent Spreutels (Polytechnique)

 
Réalisation du 

projet

 
Réalisation du 

projet
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40 . QUANTIFICATION DE BILANS DE GES ET DE L’EFFICACITÉ D’ATTÉNUATION CLIMATIQUE DE SCÉNARIOS DE 
RESTAURATION DE PARCS À RÉSIDUS MINIERS ET DE L’UTILISATION D’AMENDEMENTS ORGANIQUES

Depuis 1995, la Loi sur les mines exige des entreprises minières un plan de restauration des terrains affectés par leurs 
activités. Dans le cas des parcs à résidus miniers non acides, la restauration consiste principalement en la stabilisation 
des haldes stériles. La pratique courante pour répondre aux exigences minimales implique généralement la 
fertilisation chimique et une végétalisation avec des plantes herbacées. Néanmoins, de nouvelles approches de 
gestion pour la restauration de parcs à résidus miniers sont en cours de développement pour contribuer à la lutte 

aux changements climatiques. Le projet compare l’ensemble des impacts environnementaux de certaines approches d’écologie 
industrielle avec des scénarios de référence afin  de déterminer les meilleures approches vis-à-vis de la lutte aux changements 
climatiques. Il s’intègre dans les thèmes 1.1, 2.4, 4.2 et 4.5.

Objectifs du projet :

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

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

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

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Jean-François Boucher (UQAC), Annie Levasseur (Polytechnique), Sébastien Roy (USherbrooke, non-membre)

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Luciano Viana (UQAC)

Partenaires :  
ArcelorMittal, Niobec, Rio Tinto Alcan

Projets des membres du CIRODD

41 . PORTRAIT ET ANALYSE DU POTENTIEL DE RÉDUCTION D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ASSOCIÉ À 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR LES ÉMETTEURS INDUSTRIELS QUÉBÉCOIS 

Le projet est une analyse du potentiel de réduction des émissions de GES associé à l’économie circulaire pour 
les émetteurs industriels québécois. Outre une plus grande compréhension des émissions de GES en industries, 
nécessaire aux actions visant à les réduire, le projet permettra de chiffrer différents niveaux de réductions d’émission 
de GES avec les stratégies à suivre pour y arriver. Les considérations économiques des différentes stratégies seront 
documentées.

 En plus d’une contribution scientifique à l’analyse des stratégies de circularité en industrie, de meilleures orientations pourront 
être prises par les gouvernements pour soutenir la transition énergétique, et les industries seront aussi plus à même de planifier les 
efforts à faire pour sortir gagnante de cette transition. Ce projet s’insère dans les thèmes 1.3, 2.4 et 3.3. 

Objectifs du projet :

• Dresser un portrait détaillé des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les secteurs industriels québécois ;

• Étudier les stratégies liées à l’économie circulaire pour réduire les GES en industries.

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet : 
Pierre-Olivier Pineau (HEC), Julien Beaulieu (CTTEI), Jean-Marc Frayret (Polytechnique), Manuele Margni (Polytechnique)

Partenaires : 
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ), Conseil du 
patronat du Québec (CPQ), Université de Montréal

 

 
Réalisation du 

projet

 
Réalisation du 

projet
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Projets des membres du CIRODD

42 . MAISON DE L’INNOVATION SOCIALE 

Les initiatives citoyennes et les entreprises collectives et sociales au Québec ont des retombées positives sur les 
plans social, économique et environnemental. Toutefois, la trajectoire d’une initiative qui s’amorce généralement à 
partir d’une idée et qui culmine jusqu’à son opérationnalisation, est confrontée à de nombreux obstacles. La Maison 
de l’innovation sociale (MIS) se veut un espace dédié à soutenir le développement des entreprises collectives et 
sociales ainsi que des initiatives citoyennes et à favoriser leur impact social et environnemental. Par le biais de 
partenariats novateurs entre entreprises, institutions d’enseignement supérieur, organisations de la société civile, 

fondations et pouvoirs publics, la MIS offre un accès aux meilleures expertises et formations disponibles. Le CIRODD est partenaire 
de la MIS et le projet s’intègre dans tous les axes.

Objectifs du projet :

• Aiguiller vers les bonnes ressources, pour favoriser un accompagnement efficace des initiatives d’innovation sociale, de l’idée à 
l’impact.

• Supporter le développement de nouvelles capacités, visant à favoriser l’émergence de nouvelles pratiques d’innovation sociale

• Déployer des initiatives de génération d’innovations sociales

Chercheur .ses et étudiants .es impliqué .es dans le projet : 
Laure Waridel (CIRODD), Johanne Turbide (HEC), René Audet (UQAM), Maryse Bouchard (UQAM), Valérie Demers (CEGEP 
Rosemont), Julien Beaulieu (CTTEI), Cathy Vaillancourt (INRS), Lise Parent (TÉLUQ), Catherine Potvin (McGill), Louise Millette (Poly), 
Martin Trépanier (Poly), Catherine Morency (Poly), Cécile Bulle (UQAM), Fabien Durif (UQAM), Nicolas Merveille (UQAM), Daniel 
Pearl (UdeM), Juan Torres (UdeM), François Reeves (UdeM), Claude Villeneuve (UQAC), Nicole Huybens (UQAC), Jean-François 
Boucher (UQAC) et Danielle Monfet (ÉTS).

Partenaires : 
Université Concordia, HEC/Pôle Ideos, Fondations J.W. McConnell Family, Fondation Mirella et Lino Saputo, L’Esplanade

43 . RÉALISATION DE DEUX MODULES DE FORMATION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le partenariat consistait en un accompagnement de la SADC des Sources dans la réalisation (conception et contenu) 
de deux modules de formation, destinés à former des ambassadeurs en développement durable. Les deux modules 
ont été remis à l’automne 2017. Le projet s’intègre à la mission d’opérationnalisation du développement durable. 

Étudiant .es et professionnel .les impliqué .es dans le projet : 
Stéphanie Viau (Polytechnique)

Partenaire : 
SADC des Sources

 
Réalisation du 

projet

 
Rayonnement 

du projet
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Projets des membres du CIRODD

44 . CHAIRE DE RECHERCHE SUR LA VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

La Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles (CRVMR)  a débuté son premier mandat à 
Polytechnique Montréal en janvier 2016. Selon une perspective d’économie circulaire et de cycle de vie, elle a pour 
mission de développer, intégrer et transférer les connaissances permettant d’optimiser les stratégies de gestion et 
de valorisation des matières résiduelles des collectivités, de manière à répondre à leurs besoins actuels et futurs. 
La Chaire poursuit une programmation de recherche de pointe, pertinente et de qualité, orientée vers les besoins 
de ses partenaires et projette de créer des liens étroits et durables avec ceux-ci. Le projet s’intègre dans les thèmes 

1.1,1.3 et 2.4.

Objectifs du projet :

• Caractériser les flux de matières résiduelles du secteur municipal;

• Caractériser et développer des technologies de traitement et de ré-utilisation;

• Modéliser les flux de matières et les impacts environnementaux des modes de gestion;

• Développer un logiciel d’optimisation sous contrainte intégrant les aspects technologiques, environnementaux et sociaux des 
modes de gestion des matières résiduelles. 

Chercheur .ses impliqué .es dans le projet :  
Robert Legros (Polytechnique), Réjean Samson (Polytechnique)

Étudiants .es et professionnel .les de recherche impliqué .es dans le projet : 
Laurent Spreutels (professionnel de recherche, Polytechnique), Guillaume Majeau Bettez, (stagiaire post-doctoral, Polytechnique)

 
Réalisation du 

projet
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Réseaux pancanadiens et internationaux

Les membres chercheurs et étudiants du CIRODD participent à plusieurs activités de recherche sur la scène internationale. La figure 4 
présente quelques réseaux de recherche internationaux auxquels participent les membres, ainsi que des utilisateurs de la recherche 
internationaux. Parmi ces réseaux, pour n’en nommer que quelques-uns, les membres ou l’équipe du CIRODD collaborent avec :

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

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

• FUTURE EARTH : Plateforme de recherche favorisant l’accélération des transformations pour un monde plus durable.

• Belmont Forum : Partenariat de différentes organisations de financement de la recherche scientifique en compréhension, 
atténuation et adaptation aux changements climatiques à l’échelle globale.

• Université Alioune Diop de Bambey : Forum International sur les Objectifs du Développement Durable « Promouvoir le 
Développement Durable au Sénégal : La contribution de l’Université Alioune Diop de Bambey dans la mise en œuvre des 
Objectifs du Développement Durable ».

Figure 4.  Liens internationaux des membres et du CIRODD
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Réseaux

Regroupements stratégiques

• Centre d’étude de la forêt - CEF
• Centre de recherche sur l’aluminium - 

REGAL
• Centre de recherche en éthique - CRE 
• Centre de recherche sur les 

innovations sociales - CRISES 
• Centre interdisciplinaire de recherche 

en réadaptation et intégration sociale 
- CIRRIS

• Centre interuniversitaire de recherche 
sur les réseaux d’entreprise la 
logistique et le transport - CIRRELT

• Groupe d’études et de recherche en 
analyse des décisions - GERAD

• Groupe de recherche en intégration 
et développement durable en 
environnement bâti - GRIDD

• SYTACom 

Regroupements de chercheur .ses 
universitaires

• Chaire de recherche du Canada en 
analytique et logistique des soins de 
santé (HANALOG)

• Centre d’études en droit économique 
- CÉDÉ

• Centre de la Science de la Biodiversité 
du Québec - CSBQ

• Centre de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal

• Centre de recherche en sciences et 
technologie du lait - STELA

• Centre de recherche en sciences et 
technologies biomédicales - GRSTB

• Centre de recherche sur la boréalie - 
CREB

• Centre de recherche sur les matériaux 
renouvelables - CRMR 

• Centre de recherche Organisations, 
Sociétés et Environnement - Centre 
OSE

• Centre de recherche interdisciplinaire 
sur le bien-être, la santé, la société et 
l’environnement -  Cinbiose

• Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 

développement - CIRAD
• Centre international de référence sur le 

cycle de vie des produits, procédés et 
services - CIRAIG

• Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations - CIRANO

• Consortium de recherche FORAC
• Centre de recherche développement 

et validation des technologies et 
procédés de traitement des eaux - 
CREDEAU 

• Centre de transfert technologique en 
écologie industrielle - CTTÉI

• Groupe de recherche en affaires 
internationales - GRAI

• Groupe de recherche en ambiances 
physiques - GRAP

• Groupe de recherche en géotechnique 
- GRG

• Groupe de recherche en gestion et 
mondialisation de la technologie - 
GMT

• Groupe international de recherche en 
éthique financière et fiduciaire - GIREF

• Groupe interdisciplinaire de recherche 
en éléments finis - GIREF

• Institut canadien international pour 
les ressources et le développement - 
ICIRD

• Institut Hydro-Québec en 
environnement, développement et 
société - Institut EDS

• Institut de recherche et 
de développement en 
agroenvironnement - IRDA 

• Institut de recherche en mines 
et environnement - IRME-UQAT- 
Polytechnique

• Institut des sciences de 
l’environnement de l’UQAM - ISE

• Institut Technologies de l’information 
et Sociétés - ITIS

• Institut de l’énergie Trottier - IÉT
• Institut Santé et société - ISS
• Institut de valorisation des données - 

IVADO
• Laboratoire d’hydrogéologie et 

environnement minier
• Laboratoire d’étude de l’architecture 

potentielle - LEAP
• Laboratoire de recherche en 

fabrication virtuelle - LRFV
• Laboratoire Interdisciplinaire de 

Recherche en Ingénierie Durable et en 
Éco-conception - LIRIDE

• Laboratoire de gestion des 
réseaux informatiques et de 
télécommunications - LAGRIT 

• Laboratoire d’imagerie, de vision et 
d’intelligence artificielle - LIVIA 

• Laboratoire de communications 
multimédia en téléprésence - 
Synchromédia

• Laboratoire de recherche sur 
l’ingénierie des organisations dans un 
contexte d’entreprise - NUMÉRIX

• National Council for Air and Stream 
Improvement (NCASI).

• Mosaic-HEC Montréal 
• Observatoire de la consommation 

responsable - OCR
• Pôle IDEOS
• Réseau entreprise et développement 

durable - REDD 
• Réseau québécois de recherche sur le 

vieillissement - RQRV
• Station expérimentale des procédés 

pilotes en environnement - STEPPE 
• Unité de recherche et de service en 

technologie minérale - URSTM
• Unité de recherche en procédés 

d’écoulements industriels - URPEI

Regroupement de chercheur .ses 
internationaux

• Future Earth
• Réseau international en écotoxicologie 

aquatique - ÉcoBIM
• WULCA

L’ensemble des réseaux de regroupements stratégiques, de regroupements de chercheur.ses universitaires et de chercheur.ses 
québécois et internationaux auxquels participent les membres du CIRODD sont listés ici.
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Figure 6 . Répartition des membres selon les fonds de 
recherche du Québec

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

93 chercheurs répartis au sein des institutions
1 Cégep de Saint-Félicien

1 Cégep du Vieux Montréal

1 Cégep Édouard-Montpetit

2 Cégep de Sorel-Tracy (CTTEI)

1 Concordia

17 Polytechnique Montréal

5 HEC Montréal

1 Institu de recherche et de développement en agroenvironnement 
(IRDA)

1 Institut national de la recherche scientifique (INRS)

2 TÉLUQ - Université du Québec

12 Université de Montréal

2 Université de Sherbrooke

6 Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

16 Université du Québec à Montréal (UQAM)

1 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

3 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

9 Université Laval

2 Université McGill

10 École de technologie supérieure (ÉTS)

COLLABORATION – INTERDISCIPLINARITÉ – OPÉRATIONNALISATION 

Composition du regroupement du CIRODD

FRQNT	  :	  328 K$	  

FRQSC	  :	  70 K$	  

UNIVERSITÉS	  :	  
186 K$
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Le FRQNT considère les chercheur.ses membres de regroupements stratégiques selon les catégories suivantes (Règles générales 
communes – juin 2017 – FRQNT) :

Catégories de chercheur .ses
Les membres du CIRODD se répartissent selon les catégories suivantes ; celles-ci diffèrent des définitions du FRQNT :

1.   Membre régulier .ère : Professeur ou chercheur.se universitaire, de collège ou industriel dont la contribution au CIRODD est 
significative ou ponctuelle, 

2.   Membre collaborateur .rice : Professeur.e ou chercheur.se universitaire ne faisant pas partie de la demande de subvention 
ou de l’évaluation mi-parcours ou chercheur.se industriel ou gouvernemental ou professionnel.le de recherche participant aux 
activités du CIRODD et adhérant aux valeurs du CIRODD; professeur.e ou chercheur.se universitaire ou de collège qui participe 
aux activités du CIRODD de manière ponctuelle. Chercheur.ses étrangers

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

En résumé, le profil des membres du CIRODD se dessine comme suit (Figure 8):

Statuts et catégories des membres

Figure 8 : Profil des membres
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L’annexe 1 présente les profils des 93 membres du CIRODD, en provenance du FRQNT, FRQSC et FRQS. Plusieurs chercheur.ses 
ont souligné leur intérêt à participer aux activités du regroupement. Parmi les candidatures soumises au comité de direction, 4 
nouveaux chercheur.ses ont été ajoutés au CIRODD en 2017-2018. La Figure 9 illustre la répartition de l’ensemble des membres du 
CIRODD au sein des institutions.

Répartition des membres pour l’année 

Figure 10 . Répartition du nombre d’étudiants des membres 
selon le cycle d’étude supérieur .

Nombre d’étudiant .es et de stagiaires postdoctoraux dirigés par au moins  un .e 
membre régulier .ère
La liste exhaustive des étudiant.es des cycles supérieurs (2e et 3e cycles et stagiaires postdoctoraux) dirigés par au moins une 
membre régulier.ère durant la période de référence 2017-2018 se retrouve à l’annexe B du présent rapport. La Figure 10 illustre la 
répartition du nombre d’étudiant.es selon le stade du cycle d’études supérieur.

Figure 9 . Répartition des membres au sein des 
institutions membres du CIRODD .
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Voici une liste non-exhaustive des partenaires et utilisateurs de la recherche qui ont gravité autour du CIRODD, soit par le biais de 
projets, de partenariats ou de rencontres de maillage, au cours de la dernière année.

Activités de maillage et d’essaimage
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Événements et rencontres

Mai 2017
4e assises du CIRODD : 11-12 mai 2017

En 2017, les assises du CIRODD se sont tenues sous le thème « Innover 
pour une santé durable » les 11 et 12 mai à l’UQAM. Elles ont été co-
organisées avec le Cinbiose et en collaboration avec le Centre OSE. 
Mobilisant le monde de la recherche et les acteurs du terrain, l’événement 
a débuté le 11 mai avec un panel sur l’innovation et la santé durable.

La matinée du 12 mai a été réservée aux membres du CIRODD et leur a 
donné l’opportunité de faire un retour sur l’évaluation de mi-mandat, de 

présenter des projets inspirants et de commencer à réfléchir sur leurs aspirations pour le renouvellement du mandat du CIRODD. En 
après-midi, chercheur.ses et étudiant.es de toutes les disciplines et acteurs du terrain se sont mobilisés en atelier de co-construction 
autour des chantiers suivants:

• Produire autrement : matières résiduelles, mines, transition énergétique, économie circulaire

• S’établir autrement : technologies d’information et communication (TIC), aménagement/verdissement, mobilité

Colloque Acfas 2017 : 8-12 mai 2017

Colloque des membres : 

• Colloque 639 : «Transition énergétique : évaluation et potentialités d’une combinaison 
d’énergies renouvelables à l’échelle du territoire».

Responsable: René Audet .

• Colloque 418 : «Convergences ou divergences entre les discours et pratiques RSE relatifs 
aux salariés et la Gestion des Ressources Humaines – dans le contexte de compétitivité-
profitabilité ».

Co-organisé par Lovasoa Ramboarisata, ce colloque s’inscrivait dans le prolongement 
de réflexions sur la responsabilité sociale de l’entreprise menées à la fois par le Réseau international sur les organisations et le 
développement durable (Riodd) et par la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l’UQAM.

• Colloque 21 : «L’émergence du dialogue pour la co-construction de jugements collectifs dans les controverses socio-
environnementales ».

Responsable : Pierre de Coninck .

• Colloque 618 : « Pesticides : impacts sur la santé et l’environnement ».

Responsable: Lise Parent .

• Colloque 633 : « État des lieux concernant les statuts et les rôles du capital social dans l’opérationnalisation du développement 
durable ».

Organisé par Nicolas Merveille, Marie-Andrée Caron et Didier Babin, ce colloque visait à analyser la diversité des usages du 
capital social dans l’opérationnalisation du développement durable.

• Colloque 203 : « Gestion intégrée des rejets miniers pour réduire l’impact environnemental des opérations minières et favoriser la 
restauration des sites à la fermeture ».

Resoonsable : Thomas Pabst et Bruno Bussière .
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Événements et rencontres

Juin 2017

Symposium canadien sur la transition socioécologique : 2 juin 2017

La Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique, le Centre de recherche Organisations, 
Sociétés et Environnement (pôle social du CIRODD), le Healthier Cities and Communities Hub 
de DLSPH (UoT) et le WHO Collaborating Centre and Health Promotion ont accueilli le premier 
Symposium canadien sur la transition socioécologique. L’objectif était d’explorer les principes 
théoriques et pratiques de la transition socioécologique (sustainability transitions) dans le contexte 
canadien en favorisant le dialogue entre les chercheur.es et les acteurs porteurs de projets.

Septembre 2017
Forum Développement Durable 2017 : 5 et 6 septembre 2017

Une journée d’inspiration et de collaboration au cours de laquelle les municipalités ont imaginé des 
solutions concrètes intégrant les valeurs du développement durable. Cet événement fut entre autres 
organisé par la ville de Victoriaville, le CIRODD et Réseau Environnement.

Novembre 2017

Rencontres de plénière du Belmont Forum : 9 novembre 2017

Le Belmont Forum est un partenariat de différentes organisations de financement 
de la recherche scientifique en compréhension, atténuation et adaptation aux 
changements climatiques à l’échelle globale. Le Belmont Forum est composé de 21 
pays et région membres et de 8 organisations partenaires.  Il finance des projets internationaux (avec un minimum de trois pays par 
application pour être éligible) de nature inter- et transdisciplinaire, propulsé  par le mécanisme des Collaborative Research Actions 
(ci-après : CRA), qui sont co-créés et co-gérés par des équipes d’experts représentant des membres du Belmont Forum.

 Le Canada est membre du Belmont Forum et était représenté par le CRSNG et Environnement et changement climatique Canada. 
Le Fonds de recherche du Québec (FRQ) est présentement membre observateur. Luce Beaulieu, la directrice exécutive du CIRODD, 
a participé au forum qui s’est tenu à São Paulo.

Colloque du Cinbiose : 30 ans d’engagement et d’innovation : 9-10 Novembre 2017

Le CIRODD était partenaire Or de ce colloque.  Les membres Marie-Andrée Caron, Cécile Bulle, Johanne Saint-Charles et Laure 
Waridel étaient panélistes, ainsi que Darine Ameyed, chargée de projet au CIRODD.  

Dans le cadre de cet événement, Laure Waridel a aussi animé une discussion suivant la projection du film Les Sentinelles au cinéma 
Beaubien.
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Événements et rencontres

Inauguration de la chaire internationale sur le cycle de vie : 30 novembre 2017

Événement organisé par le CIRAIG pour l’inauguration de la Chaire internationale sur le cycle de vie. 
Réjean Samson, directeur général du CIRODD et du CIRAIG, était l’un des conférenciers.

Décembre 2017

Recherche scientifique Québec - Italie ; la recherche scientifique dans le domaine de l’environnement, le développement 
durable et le changement climatique : 7 décembre 2017

Cette conférence, organisée par Dr. Marianna Simeone (Déléguée du Québec en Italie), en collaboration avec le Conseil National 
de la Recherche (CNR), était une opportunité pour des chercheur.ses italien.nes et québécois.es de se rencontrer pour discuter des 
perspectives de la recherche environnementale en Italie et au Québec et des possibilités de collaboration entre les deux entreprises. 
Mohamed Cheriet, directeur adjoint du CIRODD, et Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec, faisaient partie de la délégation 
québécoise.

Midi Conférence du Centre  OSE – Jean-Pascal Gond et la notion de « performativité » pour étudier 
la RSE :  7 décembre 2017

Cette conférence avait pour objet de présenter le potentiel de la notion de « performativité» pour étudier 
les phénomènes liés à la notion de responsabilité sociale des organisations.

Janvier 2018

Quel(s) apport(s) des sciences sociales et humaines à la lutte et l’adaptation aux changements climatiques? : 19 janvier 
2018 

Co-organisé par le Centre OSE et le CIRODD, cette première rencontre 
d’un groupe de travail sur les apports des sciences humaines et sociales 
à la lutte et l’adaptation aux changements climatiques a réunit près de 20 
chercheur.ses. Cet atelier avait pour but de :

• comprendre le processus de participation au 6e rapport du GIEC ;

• identifier les besoins en sciences humaines et sociales qui pourraient 
mener au dépôt d’articles scientifiques de synthèse ;

• identifier des événements (ex. : séminaire, événement grand public) qui nous permettraient de répondre à cette question.

Partenaires : Caroline Larrivée et Alain Bourque d’Ouranos et Catherine Potvin de  Dialogues pour un Canada Vert.

Séminaire OSE 2018  - Aux frontières politiques, économiques et scientifiques – Le cas de la fondation MasterCard : 26 
janvier 2018

Ce premier séminaire portait sur le philanthrocapitalisme, un espace où se redéfinissent les frontières du domaine de la bienfaisance 
et de la lucrativité. Marie Langevin et Sylvain Lefèvre, du département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de 
l’ESG UQAM, ont présenté une analyse du cas de la Fondation MasterCard, plus grande fondation philanthropique domiciliée au 
Canada, avec des actifs de plus de 10 milliards de dollars. 
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Événements et rencontres

Février 2018

Rencontre avec Jean-Pascal van Ypersele : 1er février 2018

Jean-Pascal van Ypersele, ancien vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et 
professeur de climatologie et des sciences de l’environnement à l’Université catholique de Louvain, en Belgique, a rencontré des 
membres du CIRODD afin de discuter de l’apport des sciences sociales à la lutte aux changements climatiques. M. van Ypersele 
donnait une conférence à l’UQAM le 31 janvier 2018, intitulée  «Espoirs sur fonds de désespoir climatique ». 

Midi Conférence du Centre OSE - L’effet des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le coût d’endettement : cas des 
entreprises canadienne : 8 février 2018

Anis Maaloul, professeur de comptabilité à l’École des sciences de l’administration de l’Université TÉLUQ, a présenté une recherche 
sur la relation entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et le coût d’endettement des entreprises canadiennes. Ses résultats 
montrent que les émissions de GES augmentent le coût d’endettement des entreprises. 

Séminaires OSE 2018 - Connexions politiques des entreprises au Québec : 16 février 
2018

Professeure au département des sciences comptables de l’UQAM, Saidatou Dicko a 
abordé, entre autres, l’existence et l’étendue de ces connexions, les activités de lobby, 
l’impact sur l’obtention de contrats publics et sur l’accès aux ressources clés. Ensuite, 
la post-doctorante de l’UQO Audrey Laurin-Lamothe a parlé des considérations sur la 
financiarisation de l’entreprise qui ont été, dans une seconde partie, mises à contribution 
dans le cadre d’un projet visant l’identification de l’élite économique par cinq types de 
pouvoir: actionnarial, managérial, familial-partenarial, administratif et normatif. 

Mars 2018
Salon des teq : 13-14 mars 2018

Les premiers résultats du groupe MUTREC sur les textiles et l’économie circulaire ont été présentés 
au Salon des technologies environnementales du Québec le 13 mars dernier. Un panel animé par 
Mélanie McDonald (CIRODD et Institut EDDEC), a présenté 4 partenaires de ce projet : l’école de 
Design de l’Université de Montréal, le CTTEI,  ETHIK BGC et le Conseil Canadien du Commerce de 
Détail.

Séminaires OSE 2018 -  Institutionnalisation d’un paradigme alternatif au sein du 
politique et transformation des pratiques des entreprises dans le do maine des sables 
bitumineux :  16 mars 2018

Laure Waridel, professeure associée au Centre OSE, a parlé de la complexité des processus 
d’institutionnalisation d’un paradigme alternatif au sein de politique publique et de l’écart 
qui existe entre le discours et l’opérationnalisation du développement durable.  Par la 
suite, Éric Pineault, professeur de sociologie à l’UQAM, a présenté une étude de cas sur la 
restructuration du secteur des sables bitumineux de l’Ouest canadien, où il s’intéresse au 
rapport des entreprises aux politiques de lutte contre les changements climatiques.
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Événements et rencontres

Les Rendez-vous branchés : 28 mars 2018

Les Rendez-vous branchés permettent à des milliers de citoyens de toutes les régions du 
Québec de vivre l’expérience du véhicule électrique à travers des activités éducatives et 
d’expérimentation. Équiterre participe ainsi aux efforts de sensibilisation de la population 
sur l’électrification des transports, et plus particulièrement, à démystifier la voiture 
électrique.

Le projet Serpentine, des professeurs Mathias Glaus et Pierre de Coninck était l’un des 
projets présentés lors des Rendez-vous branchés à l’École de technologie supérieure.

Avril 2018

53e congrès de l’Association québécoise des transports : l’innovation, ça nous transporte! : 9 - 
11 avril 2018

Jérôme Laviolette, étudiant du CIRODD, a présenté le projet Auto-Solo et les principaux éléments de 
la revue de littérature du projet lors d’une séance technique du congrès.

Réception des Fellow de la Fondation David Suzuki : 16 au 18 avril, Toronto

Jérôme Laviolette présentera le rapport de mi-parcours du projet Auto-Solo à la Communauté académique, les employés et les 
donateurs de la Fondation Suzuki.

Séminaires OSE 2018 - Politiques publiques, énergie et instruments économiques – 
regard historique : 20 avril 2018

Stéphane Savard, professeur au département d’histoire de l’UQAM traitera de la relation 
étroite entre l’énergie et le politique depuis la création d’Hydro-Québec en 1944, jusqu’au 
début des années 2000. Pierre-Olivier Pineau, professeur au département des sciences de la 
décision (HEC Montréal) et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie  examinera 

Assises du CIRODD :  26 avril 2018

Les assises seront l’occasion pour les membres du CIRODD de discuter de plusieurs sujets importants pour l’avenir du regroupement, 
soit la nouvelle programmation scientifique ainsi que la mission pour son deuxième mandat. La journée sera suivie d’une soirée 
cocktail où seront conviés les partenaires du CIRODD, ainsi que les acteurs clés liés au développement durable et à la recherche. 
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Événements à venir

Mai 2018

Midi-conférence du Centre OSE avec Lovasoa Ramboarisata et Marie-France Turcotte : 1er Mai 2018

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

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

La conférence des chefs de gouvernement des Région partenaires regroupe les gouvernements de 
7 entités fédérées, dont le Québec, qui collaborent dans le but de trouver une réponse régionale 
aux défis du monde globalisé du XXIe siècle. Le volet scientifique de cette initiative, le RLS-
Sciences, vise à engendrer et appuyer les échanges académiques, scientifiques et technologiques, 
ainsi que le démarrage de nouvelles initiatives multilatérales de recherche. Dans le cadre du 
thème «Énergie» de cette conférence, le CIRAIG fera une présentation le 17 mai 2018. Il y aura 
aussi un atelier de travail auquel participera le CIRODD, sur le programme Horizon 2020 du Conseil 
de recherche européen, et des opportunités pour les régions membres de collaborer pour obtenir du financement dans le cadre de 
ce programme.

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

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

 Le colloque vise à faire le point sur les récentes avancées de l’ASD en se basant sur les résultats de travaux réalisés aux échelles 
internationale, nationale et locale, ainsi qu’à préciser les nouvelles perspectives qui s’ouvrent dans ce champ émergent de 
connaissances. Il vise aussi à mobiliser les connaissances, pratiques et expertises disponibles en vue d’évaluer et de comparer les 
approches et pratiques élaborées dans le monde entier.

Le CIRODD est partenaire financier de ce colloque, qui est organisé par Claude 
Villeneuve, membre du comité de direction. Avec la participation d’André Potvin .

Cocktail du CIRODD

Un cocktail CIRODD sera organisé pendant le congrès de l’ACFAS, le 9 ou 10 mai 2018.

Colloques des membres: 

• Colloque 418: « L’impact de la déréglementation du travail sur la relation salariale : les 
effets humains, sociaux, économiques, juridiques, politiques».

Avec la participation de Lovasoa Ramboarisata .

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

Organisé par  René Audet, avec la participation de Laure Waridel.

• Colloque 621 : «Habiter le Nord : le penser, le dire et le construire»

Avec la participation de Jean-François Boucher .



49

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

s 
du

 C
IR

O
D

D
 | 

av
ril

 2
01

8

Événements à venir

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

Le CIRODD offrira 3 bourses étudiantes d’environ 700$ pour la participation à cette prestigieuse 
école d’été qui se tiendra dans le cadre de la 9e Conférence des chefs de gouvernements des 
Régions partenaires. Le thème de la conférence est « La transition énergétique : vers une 
économie sobre en carbone ». Le CIRODD et le CIRAIG seront présents à cette conférence. 

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

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

C2 Montréal : 23-25 mai 2018

Événement d’affaires international unique en son genre, C2 Montréal invite chaque année 
les leaders d’aujourd’hui et de demain à faire appel à leur créativité afin d’aller au-devant des 
changements rapides qui s’opèrent dans leur industrie. Pendant trois jours bien remplis, de 
grands esprits issus de tous les secteurs se rassemblent pour connecter, collaborer et se doter 
des nouveaux outils dont ils auront besoin pour s’attaquer aux défis qui définiront l’avenir de 
leur entreprise.

Cette année, C2MTL crée une nouvelle activité nommée «Marché des conversations», dont l’objectif est d’inviter les participant.es 
à se questionner sur une thématique précise. Le thème suggéré est l’économie circulaire et le projet MUTREC a été invité à servir 
d’exemple pour cette activité. 

Movin’On - Sommet mondial de la mobilité durable : 30 mai au 1er juin 2018

Le CIRODD est partenaire de cet événement, dont la 2e édition aura lieu cette année. Présenté par 
Michelin avec C2, partenaire organisateur, Movin’On est le sommet mondial de la mobilité durable, 
dont la mission est de passer «de l’ambition à l’action».

Grâce à un écosystème réunissant plus de 5 000 leaders du monde académique, politique, municipal 
et des affaires, Movin’On vise à identifier et mettre en place des solutions concrètes pour répondre 
aux grands défis de la mobilité.

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

S’adressant autant à des étudiant.es aux cycles supérieurs qu’à des praticien.nes, le programme de cette seconde édition combinera 
théorie, mises en situation et études de cas pendant les six journées de la formation.

Praticien.nes québécois et internationaux partageront leur expérience et se joindront aux professeur.es chercheur.ses des trois 
établissements fondateurs de l’Institut EDDEC – Université de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal – qui feront 
bénéficier les participant.es de leur expertise. Pierre Baptiste, Pierre-Olivier Pineau et Jean-Marc-Frayret font partie des 
professeurs qui présenteront à cette école d’été. 
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Événements à venir

Université Alioune Diop de Bambey - 19 au 21 juin 2018 

En collaboration avec l’Institut EDS, le CIRODD va offrir des bourses d’été pour favoriser la participation d’étudiants de nos membres 
au Forum International sur les Objectifs du Développement Durable « Promouvoir le Développement Durable au Sénégal : La 
contribution de l’Université Alioune Diop de Bambey dans la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable ».

Septembre 2018
Déjeuner-causerie pour l’inauguration du projet de la Transformerie : 18 septembre 2018

Événement organisé par le Centre OSE, en partenariat avec la revue Protégez-vous, La Transformerie et la Maison du 
développement durable

ICLEI World Congress 2018 : 19 au 22 juin 2018

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

ANNEXE A - Chercheurs
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Pierre Baptiste- Membre régulier

Pierre Baptiste est directeur des études supérieures, à la direction des affaires académiques et de la vie étudiante de 
Polytechnique Montréal et professeur titulaire au département de mathématiques et de génie industriel. Il est aussi 
responsable du laboratoire Poly-DDMRP, membre du Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions (GERAD), 
membre de l’Institut de valorisation des données (IVADO) et membre associé du Centre interuniversitaire de recherche sur les 
réseaux d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT). Ses travaux de recherche portent sur l’ordonnancement, la gestion 
et la logistique de production, l’optimisation et les théories de commande optimale.

Bernard, Sophie - Membre régulier

Sophie Bernard est professeure agrégée au département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal. 
Elle est membre du groupe de recherche en gestion et mondialisation de la technologie (GMT). Ses intérêts de recherche 
portent sur la refabrication, le recyclage et la réutilisation des produits en fin de vie. Elle s’intéresse, en particulier, aux incitations 
qu’ont les firmes à adopter des écodesigns augmentant la réutilisabilité de leurs produits. Elle étudie l’effet de politiques 
environnementales, de la compétition imparfaite, d’échanges internationaux et du marché illégal de déchets.

Bernier, Michel - Membre régulier

Michel Bernier est professeur titulaire au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal. Il est membre de 
l’Institut de l’énergie Trottier (IET). Ses intérêts de recherche portent sur les pompes à chaleur, les systèmes géothermiques, la 
simulation énergétique dans les bâtiments, les bâtiments à consommation énergétique nette nulle, les études expérimentales 
en transfert thermique et la mécanique du bâtiment.

Deschênes, Louise - Membre régulier

Louise Deschênes est professeure titulaire 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.

Frayret, Jean-Marc - Membre régulier

Jean-Marc Frayret est professeur titulaire au département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal. 
Il est directeur scientifique du laboratoire Poly Industries 4.0, 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) et de la Chaire de recherche 
du Canada en analytique et logistique des soins de santé (HANALOG).  Ses intérêts de recherche principaux concernent les 
systèmes d’aide à la décision en gestion des opérations et des réseaux de création de valeurs. Ses recherches s’appliquent plus 
particulièrement à l’industrie des produits forestiers.

Gaudreault, Caroline - Membre collaborateur

Caroline Gaudreault est professeure adjointe à Polytechnique Montréal et membre du CIRAIG.  Elle a joint l’équipe en DD et 
changements climatiques du National Council for Air and Stream Improvement (NCASI). Ses travaux de recherche portent 
principalement sur l’analyse du cycle de vie (ACV) et l’empreinte carbone, avec une orientation sur les énergies issues de la 
biomasse forestière et en ACV conséquentielle. Elle offre une assistance aux utilisateurs de la recherche en examinant la base 
scientifique des revendications de marketing portées contre des produits forestiers.

Portrait des membres

Polytechnique Montréal
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Jolicoeur, Mario - Membre régulier

Mario Jolicoeur est professeur titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en génie métabolique appliqué dans le 
département de génie chimique de Polytechnique Montréal. Il est aussi membre du Centre de recherche en sciences et 
technologies biomédicales (GRSTB). Concentrant ses activités de recherche en métabolomique et en biotechnologies, il oeuvre 
à la mise au point d’une modélisation dynamique capable de décrire et de prédire le comportement de cellules dans divers 

Portrait des membres

Legros, Robert - Membre régulier

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.

Margni, Manuele - Membre régulier

Manuele Margni est professeur associé au CIRAIG dans le département de mathématiques et génie industriel 
à Polytechnique Montréal, où il enseigne sur 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.

Mascle, Christian - Membre régulier

Christian Mascle est professeur titulaire au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal.  Il est 
membre du Groupe de recherche en développement et fabrication des produits (GRDFP) et du Laboratoire de 
recherche en fabrication virtuelle (LRFV). Fort d’une trentaine d’années d’expérience en enseignement et en 
recherche, il est spécialiste de l’industrialisation et de la conception des produits durables. Ses intérêts de recherche 
portent sur l’écoconception et la conception pour la fin de vie des produits (réutilisation, remise à neuf et en état, 
recyclage). Il est le responsable académique du DESS en développement durable option conception et fabrication 

durables. Il a mis en oeuvre un projet de traitement des avions en fin de vie.

Millette, Louise - Membre régulière

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.

Pabst, Thomas - Membre régulier 

Thomas Pabst est professeur adjoint au département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique. 
Il est membre de l’Institut de recherche en mines et environnement (IRME) UQAT-Polytechnique, du Laboratoire 
d'hydrogéologie et environnement minier et du Groupe de recherche en géotechnique (GRG). Les travaux du 
professeur Pabst se concentrent en particulier sur la déposition des rejets miniers dans les fosses à ciel ouvert, 
l’effet des changements climatiques sur l’efficacité des méthodes de restauration, la valorisation des rejets miniers, 
la restauration des sites abandonnés ainsi que les approches numériques avancées.
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Portrait des membres

Pellerin, Robert - Membre collaborateur

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. 

Samson, Réjean - Membre régulier

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) et du Centre Interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable 
(CIRODD). Il est titulaire principal de la Chaire international 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.

Stuart, Paul - Membre régulier

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).

Trépanier, Martin - Membre régulier

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 
co-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 
oeuvre de la durabilité en transport (Chaire MOBILITÉ).

Zagury, Gérald - Membre régulier

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

Abrassart, Christophe - Membre régulier

Christophe Abrassart est professeur adjoint à l’École de design industriel de l’Université de Montréal. Ses travaux 
de recherche portent sur la gestion de la créativité et la conception innovante, la prospective stratégique, les 
controverses et l’innovation en design et urbanisme, l’écoconception de systèmes de produits-services et des 
styles de vie durables. Il est responsable du DESS en écodesign stratégique (UdeM- Polytechnique Montréal), et 
il est membre régulier, Éthique et environnement, du Centre de Recherche en Éthique (CRÉ) et co-directeur du 
Laboratoire Ville Prospective. 

Université de Montréal

Bouchard, Michèle - Membre collaboratrice

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

De Coninck, Pierre - Membre régulier

Pierre De Coninck est professeur titulaire à l’École de design industriel de l’Université de Montréal. Ses travaux 
de recherche portent principalement sur l’approche systémique, la modélisation complexe, le processus de 
conception, le design durable et viable, le développement des communautés, les processus d’aide à la décision et, 
en particulier, à l’implication des citoyens ordinaires dans le processus décisionnel.

Kestens, Yan - Membre régulier 

Yan Kestens détient un doctorat (Ph.D) en aménagement du territoire (Université Laval, Québec) et un postdoctorat 
en épidémiologie spatiale (Université de Montréal). Depuis 2006, il est chercheur au Centre de recherche du CHUM 
et professeur associé au Département de médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal (ESPUM). l 
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).

Lachapelle, Érick - Membre régulier

Érick Lachapelle est professeur de science politique à l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les 
politiques publiques en matière d’énergie et d’environnement, ainsi que l’opinion publique face à ces enjeux. Ses 
recherches ont été publiées dans Climate Policy, Review of Policy Research, Canadian Foreign Policy et Review of 
Constitutional Studies.

Lewis, Paul - Membre régulier

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

Marchand, Anne - Membre régulière

Anne Marchand est professeure agrégée et vice-doyenne à la recherche de la Faculté de l'aménagement de 
l’Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent sur la mise en œuvre du DD soutenable ou viable, sur la 
consommation responsable et ses implications pour la conception de produits. Elle est responsable du groupe de 
recherche Design et Cultures Matérielles de l’Université de Montréal, affilié à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Pearl, Daniel - Membre régulier

Daniel Pearl est professeur agrégé à la Faculté de l’aménagement. Il est chercheur au Laboratoire d’étude de 
l’architecture potentielle (LEAP), du Groupe de réflexion, Institut de l’environnement et du développement durable 
(grIEDD) et membre du comité national, fondateur, professeur responsable du comité de l’Université de Montréal. 
Il s’intéresse aux aspects sociologiques, au design architectural, à l’environnement et au développement durable 
ainsi qu’aux processus d’innovation.

Plouffe, Sylvain - Membre régulier

Sylvain Plouffe est professeur 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.

Reeves, François - Membre collaborateur

Le Dr François Reeves est cardiologue d’intervention et professeur agrégé de clinique à l’Université de Montréal, 
avec affectation conjointe au Département de santé environnementale et santé au travail. Impliqué en recherche 
clinique comme chercheur principal dans 42 protocoles de recherche clinique en cardiologie d’intervention, il est 
auteur et coauteur de plus de 130 publications et communications scientifiques. Depuis 2010, en parallèle avec 
la cardiologie d’intervention, le Dr Reeves consacre une partie de sa carrière à la cardiologie environnementale.

Torres, Juan  - Membre collaborateur

Juan José Michel Torres est professeur agrégé 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.

Vaillancourt, Jean-Pierre - Membre collaborateur

Jean-Pierre Vaillancourt est professeur titulaire au département de science cliniques de l’Université de Montréal et 
directeur adjoint de l’EPSUM-IRSPUM. Ses travaux de recherche portent sur l’identification des facteurs de risque 
associés à des maladies infectieuses importantes en production animale et en santé humaine et la biosécurité 
permettant la prévention et le contrôle de ces maladies.
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Portrait des membres
HEC

Pineau, Pierre-Olivier - Membre régulier

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

Pozzebon, Marlei - Membre collaboratrice

Marlei Pozzebon est professeure titulaire au département d’affaires internationales à HEC Montréal. Ses intérêts de 
recherche portent sur les aspects politiques et culturels de l’utilisation des technologies et ses implications pour 
le développement social. Elle mène actuellement des travaux sur les conséquences sociales de l’utilisation des 
technologies collaboratives, plus spécifiquement dans la microfinance, le développement local et la mobilisation 
de la société civile, et la gestion du développement durable par les entreprises et les municipalités.

Sinclair-Desgagné, Bernard - Membre régulier

Bernard Sinclair-Desgagné est actuellement professeur titulaire au département d’affaires internationales à HEC 
Montréal. Il est titulaire de la Chaire d'économie de l’environnement et de gouvernance mondiale et fellow du 
CIRANO. Il siège aussi à la Commission de l’éthique de la science et de la technologie du Québec. Ses travaux de 
recherche et d’expertise se rapportent à l’analyse économique des organisations, à l’économie de l’environnement 
et à la gestion des risques technologiques majeurs.

Turbide, Johanne - Membre régulière

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

Turkina, Ekaterina - Membre régulière

Ekaterina Turkina est professeure agrégée au département d’affaires internationales à HEC Montréal. Elle possède 
également un professorship de recherche en réseaux d’affaires internationaux. Ses travaux de recherche portent 
sur les effets de l’intégration européenne sur les réseaux transfrontaliers d’entreprises, la transition économique en 
Europe de l’Est et centrale, et la coopération entre entreprises dans les pays émergents. Elle a été consultante pour 
des organisations internationales comme l’Organisation mondiale du commerce et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement.
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Portrait des membres
UQAM

Audet, René - Membre régulier

Sociologue de l’environnement, René Audet est professeur au département de stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale (ESG UQAM) et titulaire de la Chaire de recherche sur la transition écologique (UQAM). Il a 
également dirigé l’Institut des sciences de l’environnement. Au Centre OSE, il est responsable de l’axe portant sur 
les acteurs et les pratiques de la transition écologique. Ses travaux portent sur le discours environnemental et 
l’épistémologie des sciences de l’environnement, ainsi que sur la coproduction de connaissances au sein de projets 
de recherche transdisciplinaires.

Didier Babin - Membre régulier

Didier Babin est professeur associé au département de géographie de l’UQAM, chercheur au CIRAD et professeur 
invité à l’Institut EDDEC. Ses principaux intérêts de recherche sont les indicateurs de développement ou 
d’aménagement durable des territoires, les coûts de restauration d’écosystèmes, les dettes écologiques des 
entreprises et des projets et l’internalisation des externalités.

Bouchard, Marie J . - Membre collaboratrice

Marie J. Bouchard est professeure titulaire à l’École des sciences de gestion de l’Université du Québec à Montréal. 
Détentrice d’un doctorat en sociologie de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (France), elle est membre 
régulier du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), où elle dirige actuellement l’Axe Entreprises 
collectives. Elle est aussi membre du Groupe directeur sur l'innovation sociale et la finance sociale (Gouvernement 
du Canada).

Bulle, Cécile - Membre régulier

Cécile Bulle est professeure en immobilier durable au département de stratégie et responsabilité sociale et 
environnementale (ÉSG-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.

Caron, Marie-Andrée - Membre régulière

Directrice du Centre OSE, Marie-Andrée Caron est professeure titulaire au département des sciences comptables 
(ÉSG-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.

Cox, Rachel - Membre collaboratrice

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

De Serres, Andrée - Membre régulière

Andrée De Serres est professeure titulaire de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier à l’École des sciences de 
la gestion (ESG) de l’UQAM. Elle co-dirige de plus le Groupe international de recherche en éthique financière et 
fiduciaire (GIREF) à l’ESG UQAM.  Elle s’intéresse à l’évolution des organisations et de leur gouvernance, notamment 
à la gestion des risques ESG, et à la performance fiduciaire des institutions financières et de fonds de capitaux. 

Durif, Fabien - Membre régulier 

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

Ebrahimi, Mehran - Membre collaborateur

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

Houde, Nicolas - Membre régulier

Nicolas Houde est professeur au département de science politique de l’UQAM.  Il est chercheur associé à la 
Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes et membre de l’Institut des sciences 
de l'environnement de l'UQAM (ISE). Il s’intéresse aux revendications territoriales autochtones. Ses travaux de 
recherche portent notamment sur la négociation de traités et d’ententes de cogestion des ressources naturelles 
avec les communautés autochtones du Canada. Il porte un regard sur la façon dont les visions du monde et les 
savoirs écologiques autochtones peuvent se transporter dans la gestion de l’environnement. 

Jegen, Maya - Membre régulier

Maya Jegen est professeure au département de science politique de l’UQAM et vice-doyenne à la recherche à 
la Faculté de science politique et de droit (UQAM). Ses travaux portent sur les politiques de l’environnement et 
de l’énergie (sécurité énergétique, acceptabilité sociale, etc.) et ont été publiés dans le Journal of Public Policy, 
le European Journal of Political Research, West European Politics, Energy Policy et la Revue suisse de science 
politique. Elle a été membre du « Task 28 – Social Acceptance of Wind Energy Projects » de l’Agence internationale 
de l’énergie.

Merveille, Nicolas - Membre régulier

Nicolas Merveille est professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
(ESG UQAM) et professeur associé au CIRAIG. Il est co-titulaire de la Chaire internationale sur le cycle de vie et 
coordonnateur de l’axe social du CIRODD. 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, l’anthropologie de la machine.
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Portrait des membres

Ramboarisata, Lovasoa - Membre régulier

Lovasoa Ramboarisata est professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
(ESG UQAM). 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).

Saint-Charles, Johanne - Membre régulière 

Johanne Saint-Charles est professeure au département de communication sociale et publique de l’UQAM et 
directrice adjointe - axe santé environnementale - du Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, 
la santé, la société et l’environnement (Cinbiose). Elle est aussi membre de l’Institut de recherches et d'études 
féministes (IREF), de l’Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM (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.

Turcotte, Marie-France - Membre régulière

Marie-France Turcotte est professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
(ESG UQAM). 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.

Waridel, Laure - Membre régulière

Laure Waridel est éco-sociologue et professeure associée à l’UQAM. Elle est également chercheure au Centre 
de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l’environnement (Cinbiose) et conseillère 
stratégique au CIRODD. Elle détient un doctorat en anthropologie et sociologie du 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).

ÉTS

Chaabane, Amin - Membre régulier

Amin Chaabane est professeur au Département de génie de la production automatisée à l’École de technologie 
supérieure. Dans le cadre de ses travaux de recherche, il s’intéresse aux problématiques de la gestion des 
opérations et de la logistique durable ainsi qu’à la planification et l’évaluation des performances des chaînes 
d’approvisionnement durables. L’utilisation d’approches analytiques combinées avec des solutions technologiques 
et une meilleure utilisation de l’information sont privilégiées.



61

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

s 
du

 C
IR

O
D

D
 | 

av
ril

 2
01

8

Portrait des membres

Cheriet, Mohamed - Membre régulier

Mohamed Cheriet est professeur au département de génie de la production automatisée à l’École de technologie 
supérieure (ÉTS), fondateur et directeur de Synchromedia, un laboratoire de communications multimédias en 
téléprésence et directeur du Green Star Network. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur 
la durabilité écologique d’éco-cloud. Ses travaux de recherche portent notamment sur divers volets du nuage 
informatique écologique intelligent et durable.

Forgues, Daniel - Membre régulier

Daniel Forgues est professeur au département de génie de la construction de l’École de technologie supérieure.  Il a 
fondé et dirige le Groupe de recherche en intégration et développement durable en milieu bâti et est le titulaire de 
la Chaire de recherche Pomerleau sur l’intégration des pratiques et technologies en construction. Ses recherches 
portent notamment sur la construction durable, les technologies de l’information de la conception et construction 
intégrée, et le « Lean Construction ». 

Gagnon, Ghyslain - Membre collaborateur

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

Glaus, Mathias - Membre régulier

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

Levasseur, Annie - Membre régulière

Annie Levasseur est professeure au département de génie de la construction de l’ÉTS. 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.)

Monfet, Danielle - Membre régulière 

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

Morency, François - Membre régulier

François Morency est professeur au département de génie mécanique de l’École de technologie supérieure. 
Ses intérêts de recherche portent sur le développement de modèles et d’outils de simulation en mécanique des 
fluides, sur l’application du calcul numérique pour la solution de problèmes industriels et la protection de la santé 
et la sécurité des travailleurs. Ses recherches s’appliquent notamment à l’industrie aéronautique, aux transports et 
à la pollution atmosphérique en milieu urbain.

Nguyen, Kim Khoa - Membre régulier 

Dr. Kim Khoa Nguyen est professeur au département de génie électrique l’École de technologie supérieure. Il 
s’intéresse au nuage informatique, aux réseaux virtuels, à l’architecture de centres de données, à l’optimisation 
de réseaux, au routage et commutation à haute performance, à la modélisation de réseaux, aux technologies 
intelligentes, aux TICs vertes et à l’informatique durable.

Ouhimmou, Mustapha - Membre régulier

Mustapha Ouhimmou est professeur au département de génie de la production automatisée à l’École de 
technologie supérieure. Il est directeur scientifique adjoint du Réseau stratégique du CRSNG sur l’optimisation 
de la chaîne de valeur. Ses principaux intérêts de recherche portent sur l’optimisation de la chaîne de valeur dans 
l’industrie des produits forestiers, avec l’objectif de développer des outils d’aide à la décision et des méthodes de 
planification en situation d’incertitude.

UQAC

Boucher, Jean-François  - Membre régulier

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.

Patrick Faubert - Membre collaborateur 

Patrick Faubert est professeur associé à la Chaire Éco-Conseil à l’UQAC. Il est un biologiste formé à l’Université 
Laval (B.Sc., 2001; M.Sc., 2004) et détient un doctorat en science environnementale de l’Université de la Finlande 
de l’Est, Kuopio (PhD, 2010). Il a est fort d’une expérience de huit ans de recherche en Europe où il a collaboré et 
mené des projets sur l’écologie des écosystèmes boréaux et subarctiques. Ses travaux et publications portent sur 
les effets des changements climatiques sur les écosystèmes nordiques tels que les tourbières et forêts. Il a une 
solide expertise sur l’évaluation des cycles biogéochimiques et des émissions de composés organiques volatils 

Huybens, Nicole - Membre régulière

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

Olivier Riffon - Membre collaborateur

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.

Villeneuve, Claude - Membre régulier

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 UQAC.  Il est 
biologiste et partage sa carrière entre l’enseignement supérieur, la recherche et les travaux de terrain en sciences 
de l’environnement.

Université Laval 

Aït-Kadi, Daoud - Membre régulier

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 multi-composants assujettis à des 
sollicitations dont l’occurrence et l’intensité sont aléatoires.

Beauregard, Robert - Membre régulier

Robert Beauregard est vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes à l’Université Laval. Il est membre du 
Centre de recherche sur les matériaux 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.

Blanchet, Pierre - Membre régulier

Pierre Blanchet est professeur agrégé au département des sciences du bois et de la forêt à l’Université Laval. Il est 
titulaire de la chaire industrielle de recherche du CRSNG sur la construction écoresponsable en bois. Ses intérêts 
de recherche portent notamment sur la construction écoresponsable, l’analyse de cycle de vie, la conception 
intégrée, l’efficacité énergétique, les matériaux de construction, les systèmes constructifs et la construction non 
résidentielle dans une approche de développement durable.

Démené, Claudia - Membre régulière

Claudia Démené est professeure adjointe à l’École de design de l’Université Laval. Ses expertises incluent le design 
responsable, la pensée cycle de vie, la phase d’usage, l’obsolescence, le « fait maison » (Do-It-Yourself ), et l’affichage 
de la durée de vie estimée des produits électroniques. Elle est membre de l’Observatoire de la consommation 
responsable (OCR).
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Portrait des membres

Doyen, Alain - Membre régulier

Alain Doyen est professeur adjoint au département sciences aliments et nutrition à l’Université Laval.  De plus, il 
est chef de projet Recherche et Développement chez Centre de Développement Bioalimentaire du Québec. Ses 
intérêts de recherche portent sur le fractionnement de matrices alimentaires complexes (solutions protéiques 
et peptidiques) par des procédés membranaires et plus spécifiquement sur l’amélioration de l’efficience 
des procédés de transformation du lait par une meilleure utilisation des ses constituants naturels et par une 

Frenette, Caroline - Membre collaboratrice

Caroline Frenette est professeure associée à l’Université Laval et conseillère technique chez Cecobois. Ses travaux 
de doctorat portaient sur l’analyse multicritères des murs à ossature légère en bois. En complément à son 
expérience en conception de structures en bois (Canada, France, Autriche), elle s’intéresse particulièrement à la 
réduction de la trace environnementale des bâtiments passant par une conception adaptée et par l’intégration 

Lavallée, Sophie - Membre collaboratrice

Sophie Lavallée est professeure titulaire et chercheure associée au Centre d’études en droit économique (CÉDÉ) 
à la Faculté de droit de l’Université Laval et chercheure régulière au Centre de la Science de la Biodiversité du 
Québec (CSBQ) de l’Université McGill. Ses travaux de recherche portent principalement sur le droit international 
de l’environnement, aux différents mécanismes de régimes juridiques relatifs aux changements climatiques, à la 
couche d’ozone, à la biodiversité et aux déchets dangereux.

Potvin, André - Membre régulier 

André Potvin professeur titulaire à l’École d’architecture de l’Université Laval. Monsieur Potvin est cofondateur 
du GRAP (Groupe de recherche en ambiances physiques), spécialisé dans l’intégration des systèmes passifs 
de contrôle 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. Depuis juin 2016, il est le directeur de l’Institut Hydro-Québec en environnement, 
développement et société.

Pouliot, Yves - Membre régulier

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

Concordia

Satyaveer Singh Chauhan - Membre collaborateur

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



65

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

s 
du

 C
IR

O
D

D
 | 

av
ril

 2
01

8

Portrait des membres

Gross, Warren - Membre collaborateur

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

Potvin, Catherine - Membre régulière 

Catherine Potvin est professeure au département de biologie de l’Université McGill ainsi qu’un Fellow du Trottier 
Institute for Science and Public Policy. Spécialiste de la protection des forêts tropicales humides et des questions 
liées aux changements climatiques, Catherine Potvin favorise l’apprentissage interculturel afin de permettre aux 
peuples autochtones du Canada de participer activement à la transition du pays vers une économie sobre en 
carbone et une société durable.

Téluq

Parent, Lise - Membre régulière

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 

Université McGill

UQTR

Mangin, Patrice - Membre régulier

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 membre du centre de recherche sur les matériaux renouvelables et du comité biomasse de l’AQPER. Il est 
PDG de Effensys qui développe et construit des systèmes à haute efficacité énergétique et PDG de BioÉnergie 
La Tuque dont le mandat est d’implanter la première bioraffinerie forestière au Canada. Il est membre du conseil 
scientifique de l’IARIGAI, éditeur associé de J-FOR  et membre du comité directeur de l’AGENDA 2020 pour la 
bioéconomie forestière aux États-Unis.

UQAT

Bussière, Bruno - Membre régulier

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

Demers, Isabelle - Membre régulière

Isabelle Demers est professeure et chercheure à l’UQAT. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 
l’intégration de l’environnement dans le cycle de vie d’une mine et collabore à l’unité de recherche et de service 
en technologie minérale (URSTM). Ses champs de spécialisation sont la gestion des rejets miniers, la restauration 
des sites miniers, le développement minier durable, le mouvement des gaz dans les rejets miniers, la modélisation 
numérique et  la désulfuration environnementale.

Neculita, Carmen-Mihaela - Membre régulière

Professeure et titulaire d’une Chaire de recherche du Canada sur le traitement passif des eaux minières contaminées, 
dans l’Institut de recherche en mines et en environnement à l’UQAT, Carmen Neculita a aussi été professeure à 
KAIST, en Corée du Sud et ingénieure en Roumanie. Détentrice d’une maîtrise et d’un doctorat en génie minéral 
de Polytechnique Montréal et d’un baccalauréat en génie chimique de la Roumanie, elle s’intéresse à la géochimie 
environnementale et la restauration minière.

Université de Sherbrooke

Ben Amor, Mourad - Membre régulier

Mourad Ben Amor est professeur adjoint 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.

Cabana, Hubert - Membre régulier

Hubert Cabana est professeur adjoint au département de génie civil de l’Université de Sherbrooke. Ses travaux 
de recherche portent sur le développement de bioprocédés voués, entre autres, à l’élimination de contaminants 
d’intérêt émergent (CIE) tels que des produits pharmaceutiques et des produits de soins corporels présents dans 
les eaux usées. Il est aussi spécialisé en biocatalyse et biotechnologies environnementales, dans la caractérisation 
des milieux contaminés et en chimie environnementale.

INRS
Vaillancourt, Cathy - Membre régulière

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

IRDA
Belzile, Luc - Membre collaborateur

Luc Belzile est chercheur en économie de l’agroenvironnement à l’Institut de recherche et de développement 
en agroalimentaire (IRDA). Ses intérêts de recherche portent sur la mesure de la rentabilité des pratiques 
agroenvironnementales, l’évaluation des externalités et des coûts publics agroenvironnementaux, l’effet de 
la réglementation environnementale sur la compétitivité des entreprises agricole, l’analyse économique, 
l’économétrie et l’analyse coûts-bénéfices.
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Portrait des membres

Cégep Édouard Montpetit

Ariane Lafortune - Membre collaboratrice 

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 Saint-Félicien

Isabelle Paquette - Membre collaboratrice

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

Cégep du Vieux-Montréal

Benhaddadi, Mohamed - Membre régulier

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, dans de 
nombreuses conférences publiques. En 2015, il fut récipiendaire du prix de l’ACFAS pour la Recherche au collégial.

CTTEI - Cégep de Sorel-Tracy

Beaulieu, Julien - Membre régulier

Julien Beaulieu est titulaire d’une maîtrise en génie chimique de Polytechnique et est chercheur de collège en 
symbioses industrielles au Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI). Ses travaux portent 
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.

Olivier, Marc - Membre régulier

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.
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ANNEXE B - Étudiants
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Étudiant .es

Bourses FRQNT - Stages internationaux

2018

• Cassandra Lafond, étudiante au doctorat encadrée par Pierre Blanchet de l'Université Laval, pour un stage en Écosse sur la 
caractérisation technique et environnementale d'isolants biosourcés pour application dans un panneau structural.

• Quentin du Pontavice, étudiant à la maîtrise à l'École Centrale de Nantes, encadré pour son stage par Sophie Bernard de 
Polytechnique Montréal, pour un stage à Montréal sur le développement d'une méthodologie et d'indicateurs permettant 
de mesurer les facteurs qui détournent le développement et la construction d’infrastructures publiques du choix optimal de 
durabilité.

• Gabrielle Trottier, étudiante au doctorat encadrée par Manuele Margni de Polytechnique Montréal, pour un stage en Norvège 
sur le développement d’un modèle et de facteurs de caractérisation, afin de quantifier les impacts de l’hydroélectricité sur la 
biodiversité aquatique et d’identifier les variables les plus significatives en fonction des différentes voies d'impact.

2017

• Ramin Geraminafar, étudiant au doctorat d’Amin Chaabane à l’ÉTS, pour un stage à  Wageningen University, sur les solutions 
innovatives pour les chaînes d’approvisionnement alimentaires. 

• David Tremblay, étudiant au doctorat en sciences de l’environnement, encadré par Jean-François Boucher à l’UQAC, pour un stage 
au sein du Groupe des  Nations Unies pour le Développement (GNUD), plus précisément au Bureau de Développement, Opérations 
et Coordination des Nations Unies (UNDOCO) localisé à New York. Le stage s'insérait dans la mise en œuvre du Programme de 
développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 (PDDH-2030).

Bourse étudiante CIRODD

• Ivan Viveros Santos, étudiant au doctorat encadré par Louise Deschênes à Polytechnique Montréal, qui a reçu une bourse CIRODD 
pour son projet sur l'intégration de l’influence du changement climatique sur les pratiques agricoles et viticoles et sur l’écotoxicité 
terrestre du cuivre dans la réalisation de l’analyse du cycle de vie prospective de la production du vin.
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Étudiant .es au postdoctorat sous la direction d’un membre du 
CIRODD

Nom de l’étudiant.e
Prénom de 
l’étudiant.e Date de début 

Date de fin  
prévue Titre du projet

Direction* et codirection 
de l'étudiant.e

Anand Chirjiv Oct-14

Environmental Performance of 
Green Building Code and Certifica-
tion Systems Ben Amor, Mourad*

Bakatula Elisée Jun-15 Aug-17
Absorption on natural organic 
materials Zagury, Gérald*

Bensalah Najoua Jan-13

Stage postdoctoral en écolo-
gie - Recherche dans le domaine 
des mines et du développement 
durable Villeneuve, Claude*

Bjorn Anders May-15

A life cycle impact assessment 
methodology based on planetary 
boundaries

Margni, Manuele*; Bulle, 
Cécile

Botula-Manyala Yves-Dady Aug-16 Bussière, Bruno*

Boulay Anne-Marie Jul-16 Jun-19
Consensual method development 
to assess water use in LCA Ben Amor, Mourad*

Bricha Naji Jun-16
Robust Network Design under 
demand uncertainty Ouhimmou, Mustapha

Bürgy Reinhard Nov-15 Aug-17
Baptiste, Pierre; Hertz, 
Alain*

Carrier Mathieu Sep-15

Environmental Correlates of Can-
cer: Spatial Analysis for Lung and 
Ovarian Cancer Kestens, Yan*

Chakraborty Tulika Jan-15

Product quality improvement 
induced by cost-sharing 
mechanism and competition Ouhimmou, Mustapha

Debia Sébastien Mar-17 Pineau, Pierre-Olivier 

Delcroix Benoit Sep-15

Développement d’un modèle tech-
nico-économique de bioraffinerie 
forestière régionale et intégrée à 
La Tuque (QC, Canada) Mangin, Patrice

Dongmo Kengfack José-Nadège Feb-16 Feb-18
Évolution de la notation financière 
des grands projets immobiliers. De Serres, Andrée

Dufour Boris Jun-12

Valeur actuelle nette (VAN) et le 
taux de rentabilité interne (TRI) 
d’un porte-folio d’options de plan-
tations compensatoires en zone 
boréale. Boucher, Jean-François

Duret Xavier Jan-04 Jan-17

Mise à l’échelle d’un procédé 
d’hydrolyse non-enzymatique de la 
cellulose Lavoie, Jean-Michel*
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El Hadji Issa Maazou Jun-15 Jun-17

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

Elisee Bakatula May-15 Apr-17
Traitement de l’arsenic dans le 
drainage neutre contaminé Neculita, Carmen Mihaela

Farrahi-Moghaddam Reza Oct-10 Jun-17
Green economy and behavior 
analysis and green ICT, LCA Cheriet, Mohamed*

Flavia Braghiroli Jan-17 Dec-18

Efficacité du biochar dans le 
traitement des effluents miniers 
contaminés Neculita, Carmen Mihaela

Gambier François Jan-15 Jan-17

Mise à l’échelle d’un procédé de 
dépolymérisation de la lignine et 
production des l-fuels. Lavoie, Jean-Michel*

Gnouyaro Palla Assima Aug-15 Aug-17

Mise en place d’un système de 
reformage des goudrons sous 
catalyse de biocharbons produits 
lors de la gazéification de résidus 
solides urbains Lavoie, Jean-Michel*

Gonzalez-Merchan Carolina Jan-15 2017
Traitement des cyanures et dérivés 
dans les effluents des mines d’or

Neculita, Carmen Mihae-
la*; Bussière, Bruno

Guney Mert Jan-14

Solubilization of PAH bound to 
particles and dust in synthetic lung 
fluids Zagury, Gérald*

Heidari Davoud May-16

Développement d’un modèle 
d’ACV simplifiée pour les maté-
riaux bio-sourcés. Ben Amor, Mourad*

Karam Mustapha Jul-13
Agent-based simulation of perso-
nalized healthcare pathways Frayret, Jean-Marc*

Karimpour Shooka Apr-16 Mar-18

Accounting for impact of fres-
hwater use on ecosystem in life 
cycle assessment with an harmo-
nized approach for all the impact 
pathways. 
 
Shooka Karimpour holds a FRQNT 
excellence post-doctoral fellowship 
(her application was placed 2nd in 
her category). Bulle, Cécile*

Kumar Vinoth Jan-16 Dec-18

Valorisation de souches de cham-
pignons lignivores dans des appli-
cations bioenvironnementales Cabana, Hubert*

Lakhdari Haima Jan-16

Social networks, culture and 
entrepreneurship inemerging 
economies Turkina, Ekaterina*

Louafi Habib Nov-13 2017
Role of Mobile and Mobile Cloud 
Computing in IoT and Smart house Cheriet, Mohamed*

Majeau-Bettez Guillaume Mar-15
Hybridation des bases de données 
I/O et ACV Samson, Réjean*

Étudiant .es au postdoctorat sous la direction d’un membre du 
CIRODD
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Melchiori Tommaso May-15 May-17

Modélisation CFD d’une unité de 
reformage des goudrons et char-
bons provenant de la gazéification 
de résidus solides urbains Lavoie, Jean-Michel*

Morin-Chassé Alexandre Nov-15 Enviromètre Lachapelle, Érick*

Naderi Nassim Jan-16

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

Pouliot, Yves; Doyen, 
Alain

Ouellet Philippe Aug-12

Support technique pour travaux de 
terrain reliés à la gestion des rejets 
miniers et à la restauration des 
sites miniers Demers, Isabelle*

Padilla Alejandro Jan-16

Prise en compte des externalités 
dans un projet de construction en 
bois Blanchet, Pierre*

Plouffe Geneviève Sep-15
Développement d’une donnée 
d’effet pour le Ni

Deschênes, Louise*; Bulle, 
Cécile

Riekstin Ana Carolina Feb-16 Feb-18

Sustainability Assessment Fra-
mework for Intra and Inter-Data-
center Networks Cheriet, Mohamed*

Roth Solen Jan-15 Jan-17 Marchand, Anne*

Schorr Diane May-15 Apr-17
Développement de matériaux 
avancés Blanchet, Pierre*

Some
Domeguiele-Win-
goum Yves Jun-15 Jun-17

Analyse et configuration des rela-
tions d’affairesdes gestionnaires 
et propriétaires d’immeubles du 
Grand Montréal. De Serres, Andrée*

Turgeon Katrine Jun-15 Mar-17

Modélisation des impacts sur les 
poissons reliés à l’utilisation et 
à la gestion du courant dans un 
contexte d’analyse du cycle de vie.
Étudiantetitulaire d’un finance-
ment MITACS élévation Bulle, Cécile

Zamboni Ingrid Jan-15 Jan-17

Mise à l’échelle d’un procédé de 
reformage à sec du méthane sous 
l’effet d’un courant électrique Lavoie, Jean-Michel*

Reza Asgari Vahid 2013 2017Cognitive design of a Telco cloud. Cheriet, Mohamed*

Étudiant .es au postdoctorat sous la direction d’un membre du 
CIRODD
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Étudiant .es au doctorat sous la direction d’un membre du 
CIRODD

Nom de 
l'étudiant.e

Prénom de 
l'étudiant.e

Date de 
début 

Date de fin  
prévue Titre du projet

Direction* et codirection 
de l'étudiant.e

Abasian Foroogh Mar-14 Uncertainty in value chain design
Rönnqvist, Mikael* ; 
Ouhimmou, Mustapha 

Abbasgholizadeh 
Rahimi Samira Sep-12

An integrated strategy for diagnosing service 
failures and performance improvement in 
healthcare services Ait-Kadi, Daoud* 

Abdussalam Otman Ali Sep-14 Dec-19
Sustainable Supply chain optimization for the 
oil industry Chaabane, Amin* 

Abu Aisha Tareq Ali Issa Jan-16 Dec-20

Developing Sustainable IntermodalTranspor-
tation System to Enhance Efficiency of Port’s 
Activities - Case of Port of Montreal Ouhimmou, Mustapha 

Abuelwafa Sherif Sep-14 Dec-17
Patch-based Image Representation of Histori-
cal Manuscripts Cheriet, Mohamed* 

Achille-Benjamin Laurent Apr-11 2017Bilan carbone par ACV des produits du bois Beauregard, Robert 

Adetiloye Taiwo Jan-14

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

Agez Maxime Sep-16 Modélisation hybride ACV/EEIO Samson, Réjean* 

Ahabchane Chahid Jan-16

Modélisation et confection des tournées 
d’épandage de fondants en viabilité hivernale 
des réseaux routiers Trépanier, Martin* 

Ahmadfard
Mohammada-
min Aug-13 Sep-17

Improving the design of geothermal borehole 
systems Bernier, Michel* 

Ahmari Ali Jan-10
Élimination de contaminants émergents (BPA 
et produits pharmaceutiques) par biofiltration Cabana, Hubert 

Ahmed Khan Sharfuddin Sep-14 Sep-17
Development of a Supply Chain Management 
Performance Measurement system Chaabane, Amin* 

Alfonso Fer-
nandes Sofia May-13

The project focuses on the development of a 
reduced metabolic model to perform metabo-
lic flux analysis of CHO cells. Jolicoeur, Mario 

Alizadeh Hamzeh Jan-13

Applying Classification Methods to Better 
Understand and Model Drivers’ Route Choice 
Behavior Morency, Catherine 

Alizeb Syed Hus-
sain Sep-14 Sep-17Modélisation CFD d’un réacteur triasique Lavoie, Jean-Michel* 

Alkesh Khaled Sep-16 Dec-20
The impact of technology on the transporta-
tion system Glaus, Mathias 

Allache Mohammed May-16 Dec-20
Software-defined inter-data center networ-
king Cheriet, Mohamed* 

Allaoui Sedki Sep-13 Processus de planification hiérarchique Pellerin, Robert* 
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Allard Marie-Claude Jul-16 Jan-18
La construction d’une norme transnationale 
en responsabilité sociétale Turcotte, Marie-France

Alvarez Juliana Sep-13

Le hackathon, un outil dynamique du pro-
cessus collaboratif d’un projet: entre idéal et 
réalité. De Coninck, Pierre* 

Ameknassi Lhoussaine Jan-12 Apr-17
Tests accélérés pour la validation de la fiabilité 
et l’amélioration de la conception Ait-Kadi, Daoud* 

Ara Karim Rifat May-14 May-18

Prise en compte du devenir des métaux dans 
les nappes souterraines en analyse du cycle 
de vie

Deschênes, Louise* ; 
Bulle, Cécile 

Ariste Arielle Jan-16 Dec-18
Production de biocatalyseurs insolubles pour 
le traitement des eaux usées Cabana, Hubert* 

Arpin Marie-Luc Jan-12

La pratique «ordinaire» de l’ingénierie en 
situation délicate : quelle influence de l’épis-
témologie et des valeurs de l’ingénieur sur 
la trajectoire d’une controverse socio-tech-
nique? Département : stratégie, responsabi-
lité sociale et environnementale Revéret, Jean-Pierre* 

Asker Sufian Sep-14 Dec-19
Supply Chain Scheduling in inter-organizatio-
nal supply chain Chaabane, Amin* 

Ayache Amar Sep-15 Sep-18
Optimization of the spreading of de-icing/anti-
icing products Morency, François* 

Baabou Wafaa Sep-16 Aug-20
Quartiers historiques durables et limites 
planétaires Bulle, Cécile 

Babouh Kinan Jan-12
Modélisation d’un corridor de transport et 
évaluation de son niveau de durabilité Morency, Catherine* 

Bacon-Dussault Malaïka Sep-13 May-18

L’évolution du commerce international des 
espèces en voie d’extinction: néocolonialisme 
ou justice environnementale et développe-
ment durable ? Lavallée, Sophie* 

Barfoud Laila Sep-16 Aug-19

Assessment of indirect oxidation on the recla-
mation of pre-oxidized acid generating mine 
wastes / Etude de la réaction d’oxydation 
indirecte et de son effet sur la restauration 
des sites miniers pré-oxydés Pabst, Thomas* 

Barros Breno Sep-13 May-17Logistique verte Baptiste, Pierre* 

Barzegar Bafrouei Behzad Sep-14 Dec-17Predictive control of building energy systems Kummert, Michaël* 

Batsy Dieudonné Sep-12

Impact of Climate Change Policy Scenarios 
and Other Scenarios in the Selection of Sustai-
nable Forest Biorefinery Strategies Stuart, Paul René* 

Bayati Abdolkhalegh Apr-14 Dec-17
Cloud computing and network behaviour 
analysis Cheriet, Mohamed* 

Beaudry Pierre-Luc Sep-11

Le design de jeux vidéo et la transmission 
intergénérationnelle du patrimoine culturel 
autochtone De Coninck, Pierre* 

Beaulieu Marieke Jan-14 May-17
Impacts des pesticides sur les communautés 
phytoplanctoniques Cabana, Hubert* 

Étudiant .es au doctorat sous la direction d’un membre du 
CIRODD
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Behfar Kambiz Jan-16
Impact of Network Cluster Structure on Clus-
terInnovation and Growth Turkina, Ekaterina 

Beigbeder Jean-Baptiste May-15 May-18
Récupération de carbone dans les effluents 
industriels à l’aide de microalgues Lavoie, Jean-Michel* 

Ben Attia Maroua Aug-15 Dec-19Software-Defined Smart-Home Network
Cheriet, Mohamed* ; 
Nguyen, Kim Khoa 

Ben Ayeche Manel Nov-14
Stage doctoral: Gestion des déchets et crois-
sance Bernard, Sophie* 

Ben Belgacem Sarra Jan-15 Sep-18
Modélisation multi-agents de l’autopartage 
urbain Trépanier, Martin* 

Ben Hali Houssem Jan-15 Aug-18
Assessment of AMD passive treatment in 
nordic climate Zagury, Gérald 

Ben Kilani Moez Sep-13
A Real-time Localization System using Smart 
Antennas Gagnon, Ghyslain* 

Benabdallah Samir Sep-16 Dec-19
Méthode intégrée de conception pour la fin 
de vie des produits Mascle, Christian* 

Benkalai Imène Sep-13 Sep-17
Ordonnancement de machines avec res-
sources humaines partagées. Baptiste, Pierre 

Benmiloud Radia Sep-15
Les biomarqueurs en écotoxicologie et en 
génotoxicité Parent, Lise* 

Bererich Youssef Jan-10

Prise en compte des incertitudes en concep-
tion et pilotage des chaînes de valeur à l’aide 
de l’approche Contrainte/Résistance Ait-Kadi, Daoud* 

BinAdi Ahmad May-15 Apr-18
Multi-Echelon Spare Parts Inventory control 
with Transshipments Ouhimmou, Mustapha 

Bissé Poaty Sep-14 Aug-18

Comportement géochimique des stériles 
d’une halde expérimentale visant à limiter 
la production de drainage contaminé par 
contrôle des écoulements Bussière, Bruno 

Bissou Julienne Jan-13

Traitement passif du manganèse dans le drai-
nage minier : facteurs d’influence sur l’effica-
cité et mécanismes d’enlèvement Neculita, Carmen Mihaela 

Boulanger Martel Vincent May-15 Apr-19

Comportement thermo-hydrique du parc à 
résidus de la mine Meadowbank / Thermal 
and hydrogeological behaviour of the Mea-
dowbank’s mine tailing storage facility Bussière, Bruno* 

Bouriga Mohamed Jan-14
CFD investigation of wall-installation effects in 
semi-span wind-tunnel tests Morency, François 

Bouzenad Ahmed Jan-15 Jan-18Gestion des Réseaux de pièces de rechange Ait-Kadi, Daoud* 

Brideau Sébastien Jan-12
Collection and storage of solar gains incident 
on a floor by means of a radiant floor system Kummert, Michaël 

Bruneau Jean-François Jan-12

Démarches à l’intention des usagers vulné-
rables : Enjeux, stratégies d’aménagement et 
méthodologie d’évaluation des impacts Morency, Catherine* 
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Brunet Idriss 
Kanago Carole Jan-16 Baptiste, Pierre 

Cademartori Pedro Jan-15 Protection du bois par technologie plasma Blanchet, Pierre 

Calugaru Iuliana Laura Sep-15 Aug-18

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

Neculita, Carmen Mihae-
la* ; Zagury, Gérald 

Cappai Francesco Jan-13

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

Forgues, Daniel* ; Glaus, 
Mathias 

Carbonneau Marc-André Sep-12
Système d’apprentissage pour contrôle auto-
matisé du chauffage dans une résidence Gagnon, Ghyslain* 

Carmo Breno Aug-14

Évaluation des impacts environnementaux du 
biodiesel: identification du réseau d’appro-
visionnement optimal pour un ensemble de 
societés de transport public au Québec Margni, Manuele 

Carton Sébastien Jan-13
Sinclair-Desgagné, Ber-
nard* 

Castellanos Ignacio Mar-14 Sep-17Production de l’éthylène à partir du méthanol Lavoie, Jean-Michel* 

Chabi Bouko Adam Sep-13

Le statut du réfugié environnemental et 
l’adaptation aux changements climatiques en 
Afrique de l’Ouest Lavallée, Sophie* 

Chaker Mahdi Jan-12
Optimisation stochastiques des réseaux logis-
tiques durables Chaabane, Amin 

Chamberland Julien Jan-16 Pouliot, Yves* 

Charbonneau Luc Nov-12
Production d’acide acrylique à l’aide de l’oxyde 
d’éthylène et de monoxyde de carbone Lavoie, Jean-Michel 

Charfeddine Mohamed Ali Jan-12 Apr-17
Les propriétés de papiers structurés en direc-
tion z  à base de nanocellulose fibrillée. Mangin, Patrice* 

Chen Ju May-15 Dec-17Integrated Forest Biorefineries Legros, Robert 

Cherfi Souhila Mar-17 Jan-18

Le rôle du système de plafonnement et 
d’échange de droit d’émission de gaz à effet 
de serre (SPEDE) dans la transition énergé-
tique

René Audet*, Charles 
Séguin

Cherkaoui Kaouthar Sep-11
Planification hiérarchique de Étudiante projets 
d’ingénierie

Pellerin, Robert* ; Bap-
tiste, Pierre 

Chiapello Laureline Oct-12
Pour une pédagogie du design au sein de 
l’industrie du jeu vidéo De Coninck, Pierre* 

Clabault Hélène Apr-18

Effets des inhibiteurs sélectifs de la recapture 
de la sérotonine sur le développement du 
trophoblaste villeux et extravilleux placentaire 
humain

Vaillancourt, Cathy; San-
derson, Thomas*

Clermont Étienne Sep-15 Jan-18

La divulgation des entreprises canadiennes du 
secteur immobilier en matière d’enjeux envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance Caron, Marie-Andrée* 

Coelho Taiane Feb-14 Feb-18Participatory practices and new technologies Pozzebon, Marlei 
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Cogulet Antoine Jan-15 Dec-17
Caractérisation des mécanismes naturels de 
vieillissement du bois Blanchet, Pierre* 

Corbo Rosario Sep-14 Dec-18
Relations exergétiques priorisées en industrie 
pour une gestion efficiente des MR Glaus, Mathias* 

Côté Sylvie Jan-16 Dec-19

Caractérisation desimpacts sur les écosys-
tèmes, de l’utilisation des terres associées à 
laforesterie

Beauregard, Robert* ; 
Margni, Manuele 

Dahi Othmane Jan-15
Nouvelle méthodologie «leagile» pour le 
développement de produits aéronautiques. Mascle, Christian* 

Dal Magro Rosane Jan-15 Dec-18

Les actions sociales comme facteur de cohé-
sion pour lalongévité des familles en affaires: 
le rôle des structures de gouvernance Pozzebon, Marlei 

de Sèze Caroline Sep-14
La domotique et le maintien à domicile des 
personnes du 3e âge De Coninck, Pierre* 

Depelteau Julie Sep-12
Représentations territoriales et usages du 
territoire: la forêt du Nitaskinan Houde, Nicolas 

Diffo Teguia Cédric Jan-12 Mar-17
Chemical Product Design for Economically-
Sustainable Biorefinery Business Models Stuart, Paul René* 

Dominique Richard May-15 Apr-18
Traitement passif du drainage neutre conta-
miné Neculita, Carmen Mihaela 

Dorval Valérie Jan-10 Jan-17
Conception et pilotage des réseaux mixte de 
production de biens et de services. Ait-Kadi, Daoud* 

Dridi Ahmed Sep-12 2017
L’évolution des certifications des bâtiments 
durables : analyse de la situation au Québec. De Serres, Andrée* 

Ducharme Corey May-16 May-19
Méthodes de fouille de données sur les ventes 
de produits chimiques Trépanier, Martin 

Dufresne Eric Mar-18 Jan-18Jeux dynamiques en environnement Charles Séguin

Dugué Marie Sep-18 n/d

Comment prendre en compte les infrastruc-
tures d’approvisionnement et de gestion de 
l’eau dans l’analyse de la durabilité absolue 
d’un quartier?

Manuele Margni*, Cécile 
Bulle

Duong Tuan Nguyen Jan-16 Dec-19
Context-aware service orchestration in smart-
community Cheriet, Mohamed* 

Dupuis Mathieu Sep-13

Intégration de l’approche BIM dans les proces-
sus de conception de bâtiment de l’entreprise 
Pormerleau afin d’améliorer le contrôle des 
coûts Forgues, Daniel 

Eissa Itad Sep-14
Methodology for Waste Strategy Optimization 
in North-African Villages Frayret, Jean-Marc* 

El Bounjimi Mbarek May-11

Prise en compte des facteurs environnemen-
taux dans les modèles de conception et de 
pilotage de chaîneslogistiques Ait-Kadi, Daoud 

El-Zein Hassana Jun-14 Consequential Dynamic LCA
Samson, Réjean* ; Levas-
seur, Annie 
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Éthier Marie-Pier Jan-12 Oct-17

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

Bussière, Bruno* ; 
Demers, Isabelle 

Eveborn Patrik Jan-12 Scheduling and routing applications Rönnqvist, Mikael* 

F Astudillo Miguel Sep-14

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

Ben Amor, Mourad* ; 
Pineau, Pierre-Olivier 

Farzaneh Aida Jan-15

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

Monfet, Danielle ; For-
gues, Daniel 

Fleurant Maismy-Mary Sep-15 Jun-18
Résilience, vulnérabilité et adaptation aux 
changements climatiques à Haïti Lavallée, Sophie* 

Fokwa Soh Mathieu Jun-16 Forgues, Daniel 

Fournier Marie-Claude Sep-15 Aug-18
Valorisation de sols contaminés dans des 
ouvrages de génie civil Cabana, Hubert 

Friser Alice Sep-11
La responsabilité sociale et le développement 
du Nord Gendron, Corinne* 

Furtado Bande 
Mello Pedro Sep-11

Agent-Based Analysis of Physical Internet 
Strategies Frayret, Jean-Marc* 

Gajevic Sayegh Philippe Sep-16 À venir Lachapelle, Érick* 

Garcia de Lima Elaine Sep-14 Dec-17

Développement d’une matrice de fonctionna-
lité des différentes espèces de bois tropicaux 
pour l’évaluation de l’impact de l’épuisement 
potentiel du bois Bulle, Cécile 

Gautier Marine May-15 Mar-18

Optimisation de la production de furfural à 
l’aide d’émulsions réactives et conversion du 
furfural en Me-THF Lavoie, Jean-Michel* 

Gauvin Marie-Pierre May-11
Effet des traitements mécaniques du lait sur 
l’aptitude à la coagulation par la présure Pouliot, Yves* 

Geramianfar Ramin Sep-14 Dec-18
Sustainable supply chain network design 
under uncertainty for the agri-food sector Chaabane, Amin* 

Ghali
Mohamed 
Raouf Jan-12

Study of social media information system to 
foster industrial symbiosis Frayret, Jean-Marc* 

Gil Coba Jennifer Lorena Sep-12 Approche modernisée du MTG et du MTO Lavoie, Jean-Michel* 

Gnohou Antoine Sep-14 Mar-18

Etude des enjeux d’implantation des règle-
mentations environnementales dans les 
entreprises : le cas des installations classées 
en Côte d’Ivoire Turcotte, Marie-France* 

Gosselin Annie May-14 Apr-17
Modèle d’affaire orienté marché pour la 
construction non-résidentielle en bois Blanchet, Pierre* 

Graziani-TaugeronClaire Sep-14 Sep-17

Dynamiques associatives et institutionnalisa-
tion de la problématique environnementale. 
Étude comparative Corse - Îles-de-la-Made-
leine. Audet, René* 

Grigorova Petya Sep-15 Les perturbateurs endocriniens et l’obésité. Parent, Lise* 
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Guenebak Servet Aug-14 Aug-17
Towards a safer and more efficient communi-
cation process for aircraft ground deicing Morency, François 

Guertin-Arms-
trong Simon Sep-13

Économie et changements climatiques : 
production savante, diffusion médiatique et 
opinion publique Lachapelle, Érick* 

Gynse Bolivar Jean Jan-14 May-17Gestion de projets et acceptabilité sociale Huybens, Nicole 

Haddaji Nassim Aug-15 Dec-21
SDN/NFV-based real-time traffic classification 
for epc

Cheriet, Mohamed* ; 
Nguyen, Kim Khoa 

Hamoutahar Samir Sep-16 Dec-19Complexité et Incertitude en conception Mascle, Christian* 

He Li May-16 Aug-19
Méthodes de segmentation de la clientèle 
cartes à puce Trépanier, Martin* 

Head Marieke May-14
Amélioration de la prise en compte du car-
bone biogénique dans les ACV des bâtiments

Margni, Manuele* ; Beau-
regard, Robert ; Levasseur, 
Annie 

Hodonou Claudia Jan-16 Dec-18

Développement d’une méthode systéma-
tique de sélection des étapes de fabrication 
des composants structuraux en aluminium 
dans les aéronefs, basée sur l’économie de la 
matière et de l’énergie Mascle, Christian* 

Hoseinzadeh 
Nooshabadi Mehdi Sep-15 Public Policies and Incentives for Green Design

Bernard, Sophie* ; 
Frayret, Jean-Marc 

Hosseini Rad Reza Sep-15 Aug-19
Combined Log bucking and supply procure-
ment with multiple product baskets. Frayret, Jean-Marc* 

Houssard Catherine May-14
Développement d’un indicateur d’éco-effi-
cience pour la transformation laitière

Margni, Manuele* ; Pou-
liot, Yves 

Houssem Ben-Ali Jan-15 Dec-18
Efficacité du traitement passif du drainage 
minier salin et à faible température

Neculita, Carmen Mihae-
la* 

Hutchinson Chantal May-16 Potvin, Catherine* 

Jafari Hessam Sep-14

Analyse conséquentielle des impacts environ-
nementaux du cycle de vie des chaussées en 
béton de ciment et en béton bitumineux Ben Amor, Mourad* 

Jaifer Rabie May-14 Planification agrégée de projets d’ingéniérie Pellerin, Robert* 

Jamshidi Afshin Sep-12

Risk-Based Maintenance 
For maintenance/inspection 
scheduling and planning for 
medical devices Ait-Kadi, Daoud* 

Jean Stéphanie Sep-13 Dec-17

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

Stuart, Paul René* ; Levas-
seur, Annie 

Jobidon Gabriel Sep-15 Dec-19

Développements juridiques et organisation-
nels pour favoriser la conception intégrée 
dans les réseaux de la construction. Beauregard, Robert 

Kandji
El Hadji Baba-
car May-13 Apr-17

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

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

Karimi Elnaz Jan-13
Agile resource management for personalized 
health care pathways Frayret, Jean-Marc* 
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Kasaee Adel Dec-14 Forgues, Daniel* 

Khadija Babi Jan-14 Dec-17

Optimisation du design des plantations pour 
l’ancrage des arbres dans du sol recouvrant 
des pentes de stériles Bussière, Bruno 

Kijko Gaël May-15
Integrating occupational exposure impacts in 
life cycle assessment Margni, Manuele* 

Kong Win Chang James Sep-14 Sep-17Utilisation de catalyseurs pour la gazéification Lavoie, Jean-Michel* 

Kumar Vasanth Sep-16

Valorisation et traitement de biosolides 
municipaux par l’utilisation de champignons 
lignivores Cabana, Hubert* 

L’Allier Marie-Soleil Mar-18 Jan-18
Les milieux de vie en transition au Québec : 
caractérisation et trajectoires René Audet

Lafond Cassandra Jan-16
Développement d’un panneau isolant structu-
ral Bio-sourcé Blanchet, Pierre* 

Lahlou Ali Jan-10
Green networks and infrastructure provisio-
ning Cheriet, Mohamed* 

Lakhdhar Ichrak Jan-12 Dec-17
Filtre absorbant à base de nanofibres électro-
filées pour le traitement des eaux. Mangin, Patrice 

Lakhlef Nadjib Jan-13
Sinclair-Desgagné, Ber-
nard* ; Turkina, Ekaterina 

Larochelle-Martin Gilbert Sep-16

Modélisation et validation expérimentale des 
impacts énergétiques de l’intégration d’agri-
culture en 
environnement contrôlé dans des bâtiments à 
usages multiples. Monfet, Danielle* 

Lathillière Michael Sep-13 Jun-17

Integrating green water consumption impacts 
due to land-use and accounting for the atmos-
pheric water cycle in the LCA of brazilian soy Bulle, Cécile 

Lauzin Agathe Jan-15
Étude des systèmes laitiers concentrés par 
osmose inverse Pouliot, Yves* 

Lavoie Marie-Claude Jan-14 Dec-17

Principe d’obsolescence programmée appli-
qué à la performance environnementale des 
systèmes de chauffage d’un parc immobilier Glaus, Mathias* 

Lavoie Nicolas Jan-15

L’urbaniste innovant pour les villes cana-
diennes au XXIe siècle : quels apports des 
méthodes prospectives ? Abrassart, Christophe* 

Ledjiar Abderrahmane Sep-15 Sep-19Cloud Computing Cheriet, Mohamed 

Lefebvre Béatrice Mar-18 Jan-18

Le rapport au politique des acteurs porteurs 
d’initiatives dans le système alimentaire alter-
natif à Montréal : analyse de la critique sociale 
du système alimentaire face aux aspects envi-
ronnementaux et de justice sociale  René Audet

Lessard Jean-Martin Jan-16 Jan-19

Développement d’un modèle d’analyse de flux 
de matière selon une approche cycle de vie: 
cas des ajouts cimentaires alternatifs. Ben Amor, Mourad* 
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Letellier-Du-
chesne Samuel Jan-16 Dec-18

Design of 4th generation district energy 
systems

Kummert, Michaël* ; 
Pearl, Daniel 

Li Ziang May-16 Apr-19
Remédiation de sols contaminés par des pro-
duits pétroliers non-conventionnels Cabana, Hubert 

Lonca Geoffrey Sep-15 Sep-19Économie circulaire et cycle de vie
Margni, Manuele* ; Ber-
nard, Sophie 

Lu Phuong Hanh Jul-14 Dec-17Using NoSQL for bigdata storage and analytics Nguyen, Kim Khoa 

Marciniak Alice Sep-15 Sep-18

Utilisationdes hautes pressions hydrostatiques 
pour le fractionnement de mélangespro-
téiques

Doyen, Alain* ; Pouliot, 
Yves 

Mathis Damien May-15 Apr-18
Développement de nouveaux matériaux à 
haute inertie thermique à base de bois Blanchet, Pierre* 

Mbarek Elbounjimi May-11

Prise en compte des facteurs environnemen-
taux dans les modèles de conception et de 
pilotage de chaînes logistiques Ait-Kadi, Daoud 

Mhiri Mohamed Sep-14 Dec-17Image Processing Cheriet, Mohamed* 

Michaud Martin Dec-14

Utilisation du concept du Value Stream 
Mapping dans les constructions BIM afin de 
déterminer et éliminer les sources de gaspil-
lage dans la gestion du flot d’information et 
des flux de travail. Forgues, Daniel 

Moeuf Alexandre Sep-14
Modèle d’adoption du lean au sein des activi-
tés logistiques d’une PME Pellerin, Robert 

Moudji Sylvain Thomas Sep-12
Pile à combustible microbienne pour le traite-
ment du drainage minier acide ferrifère

Neculita, Carmen Mihae-
la* 

Moufaker Tarek Sep-15 Sep-19
Deployment of SDN technology in large-scale 
infrastructure Cheriet, Mohamed* 

Moussavi Alireza Sep-15 Aug-19

Methodological Framework for Assessing Pulp 
andPaper Mill Energy Strategies Including 
Their Transformation to the Biorefinery Stuart, Paul René* 

Mtibaa Fatma Aug-15 Dec-19
Smart home service monitoring and manage-
ment. Cheriet, Mohamed* 

Murschel Frédéric Jan-12 VEGF immobilization on biomaterial Jolicoeur, Mario 

Nath Subedi Tara Sep-10 2017Middleware Manager for Green networks Cheriet, Mohamed* 

Ndjondo Sandjo Nino Alfredo Sep-14 May-18
Spatial Analysis of Vulnerability to Malaria, 
Burkina Faso Kestens, Yan* 

NEALE Adam Sep-16
Modélisation et simulation de communautés 
munies de stockage thermique saisonnier Bernier, Michel 

Neale Adam Sep-16 Sep-19
Energy performance simulation of communi-
ties with seasonal thermal storage Kummert, Michaël 

Nguyen Van Trung Jan-16 Dec-19
Network function virtualization for Telco 
systems Nguyen, Kim Khoa 
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Nguyen Duong Tuan Jan-16 Apr-19
Software-defined networking in smart com-
munities Nguyen, Kim Khoa 

Nikjoosoukhta-
bandani Ali Sep-14 Dec-17Image processing Cheriet, Mohamed* 

Njah Yosra Apr-14 Dec-17Traffic awareness in V-WAN hypervisor Cheriet, Mohamed* 

Notue Symphonien Sep-16 Dec-19

Développement d’une méthode de concep-
tion pour la fin de vie en présence d’incerti-
tudes Mascle, Christian* 

Oliver Amy Sep-12 Jun-17

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

Oliviera Ana Carolina Jun-15

Analyse de la durabilité du cycle de vie (envi-
ronnementale, sociale et économique) de la 
biométhanisation au Québec Ben Amor, Mourad* 

Pag Yendu Yent-
chare Dimitri Jan-14 Jun-17

Protection des savoirs traditionnels des 
communautés autochtones et locales dans le 
cadre du Protocole de Nagoya sur l’APA Lavallée, Sophie* 

Patouillard Laure Sep-13 May-18

Régionalisation en analyse du cycle de vie : 
analyse conséquentielle des filières alterna-
tives pour le transport en France

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

Pegoraro Leandro Dec-14 Jun-17

Évaluation de l’impact de la ressource en bois 
tropical selon une approche fonctionnelle en 
analyse du cycle de vie Bulle, Cécile 

Perez Maxime Jan-17 Dec-19

Long term evaluation of a tailings impound-
ment with waste rock inclusions / Evaluation 
du comportement à long-terme d’un parc à 
résidus avec des inclusions de roches stériles. Pabst, Thomas 

Perreault Véronique Apr-15 Apr-18

Impact de l’ajout de protéines dans la matrice 
fromagère sur les caractéristiques du produit 
fini Pouliot, Yves* 

Poirier Walter Sep-15 Jul-18
Les compétences des gestionnaires de projet 
dans la pratique Huybens, Nicole* 

Prochner Isabel Sep-13 Sep-17
Marchand, Anne* ; De 
Coninck, Pierre 

Proteau Alex May-15 Aug-19

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

Queant Caroline Jan-15 Dec-17
Système de protection de nouvelle génération 
contre les UV Blanchet, Pierre* 

Quintieri Marcello Sep-14 Pozzebon, Marlei* 

Quirion-Blais Olivier Sep-10
Système d’information pour la modélisation 
des opérations de viabilité hivernale Trépanier, Martin* 
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Rajkumar Jananjoy Oct-14 Dec-17
Cloud middleware architecture supporting 
smart services Cheriet, Mohamed* 

Rakotonimaro Tsiverihasina Sep-12
Traitement passif du drainage minier acide 
fortement contaminé

Neculita, Carmen Mi-
haela* ; Zagury, Gérald ; 
Bussière, Bruno 

Randriamasinoro
Njakarison 
Menja Sep-16 Dec-19

Enablinginteroperability in inter- clouds envi-
ronment Nguyen, Kim Khoa* 

Raquel S. Oliveira Raquel May-15
Nouvelle approche de fractionnement de 
peptides Pouliot, Yves* 

Ren Xiaojie Sep-12
Génie métabolique de lignées de microalgues 
pour la production de lipides Jolicoeur, Mario* 

Rey Nicolas Feb-14 Dec-17

Évaluation in situ d’un recouvrement mono-
couche fait de rejets désulfurés combinés à la 
technique de la nappe phréatique surélevée 
placée sur des rejets miniers sulfureux frais

Demers, Isabelle* ; Bus-
sière, Bruno 

Richard Dominique Jun-15 Oct-18
Passive treatment of Ni-contaminated neutral 
mine drainage using organic waste materials Zagury, Gérald* 

Rivard Geneviève Sep-13 Dec-17Étude des transferts thermiques en pyrolyse. Mangin, Patrice* 

Roberge Caroline Sep-15
Les compensations écologiques: durables et 
acceptables socio-écologiquement ? Lavallée, Sophie* 

Rocard Christelle Sep-15

Optimisation des paramètres hydrodyna-
miques de la désulfuration environnementale 
par flottation en vue de produire un matériau 
de restauration

Demers, Isabelle* ; Bus-
sière, Bruno 

Rouleau Jean May-15 Apr-18
Évaluation de la performance et du confort 
des les bâtiments en bois Blanchet, Pierre 

Sabaghi Mahdi Jan-13 Jan-17
Design for Disassembly using modularity tech-
nique aiming to support product End-Of-Life

Mascle, Christian* ; Bap-
tiste, Pierre 

Saibi Sabrina Jan-15 Dec-17
Traitement de biosolides municipaux par 
l’action de champignons lignivores

Cabana, Hubert* ; Ben 
Amor, Mourad 

Saint-Jacques Hélène Aug-15 Jun-19

L’impact des politiques nationales sur les 
dynamiques de contestations liées à des pro-
jets d’infrastructures énergétiques au Québec 
entre 1980 et 2013

Maya Jegen*, Stéphane 
Savard

Saldanha Fabio Jan-15 Dec-18The replicability of socialinnovations Pozzebon, Marlei 

Salehinejad Hojjat Sep-14 Dec-17Telecom Cheriet, Mohamed* 

Samad Abdallah Sep-16 Aug-19
Modelling effects of external convective heat 
transfer during rotating blade de-icing Morency, François* 

Saoud Maha Sep-16 Marchand, Anne* 

Saryazdi Saman Nov-14 Aug-18
Image connectivity and similarity for Ancient 
manuscripts Cheriet, Mohamed* 

Schenker Michel Jan-14 Dec-19
Étude des suspensions de micro-nanocellu-
lose fibrillée. Mangin, Patrice* 

Scott Benoit Sep-14
Développement d’un outil de modélisation 
d’éco-efficience Pouliot, Yves* 
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Seddik Ammour Boubekeur Aug-12 Econometrie et cycle de vie Margni, Manuele 

Segers Ian Jan-16 Dec-19

La recherche et l’intervention sur la transition 
socio-économique: une approche praxéolo-
gique Audet, René* 

Segovia Franz May-12 Feb-18
Développement d’un panneau multi maté-
riaux

Blanchet, Pierre* ; Beau-
regard, Robert 

Sewavi Michael Yao Jan-16
Modélisation numériue du comportement 
hygromécanique d’un CLT Blanchet, Pierre* 

Shahkolaei Atena May-15 May-19
Image and Document Similarity Research 
Thesis Cheriet, Mohamed* 

SI.SABER Meriem Amina May-16 Dec-20
Traffic engineering and link scheduling in 
virtual WAN Cheriet, Mohamed* 

Silveira Porto 
Oliveira Raquel Jun-15 Jun-18

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

Subedi Tara Nath Feb-11 Middleware Manger for Green networks Cheriet, Mohamed* 

Tanguy Audrey May-13 Apr-17

Modèle écosystémique dédié à une approche 
multifilières de traitement des déchets : inté-
gration de la dimension spatiale Glaus, Mathias* 

Taugeron Claire 

Mar-18 Jan-18

Dynamiques associatives d’institutionnalisa-
tion de la problématique environnementale 
: étude étude comparative Corsé-Îles de la 
Madeleine Audet, René*

Terrier Philippe Sep-13 Aug-17

Indicateurs et stratégies de mobilité durable 
au service d’une planification intégrée du 
territoire Glaus, Mathias* 

Theiri Meriem Sep-15 Apr-19
Detoxisification of helicellulose hydrolysates 
for ABE fermentation Jolicoeur, Mario 

Tibouda Abdelaadim Jun-12 Jun-17

Développement de nouveaux grades de 
papier à base de pâtes mécaniques et de 
micro-nanocellulose fibrillée. Mangin, Patrice* 

TingTing Zhang Sep-14 Sujet à déterminer Morency, Catherine* 

Titous Adel Jan-14 Dec-17Cloud Middleware Architecture Cheriet, Mohamed* 

Todor Felicia Sep-12
Consommation urbaine et développement 
durable Lewis, Paul* 

Toqué Florian May-16 May-19

Mobilité et traces numériques: outils d’aide à 
la décision àbase de méthodes de fouilles de 
données Trépanier, Martin 

Touhami Lalla Samira Jan-10
Maintenance collaborative, modèles d'aide à 
la décision Ait-Kadi, Daoud* 

Trang Hoang May-15 Apr-18
Caractérisation du potentiel des finition sti-
muli-sensibles dans le bâtiment en bois Blanchet, Pierre* 

Tremblay David Feb-15 Dec-18

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

Boucher, Jean-François* ; 
Villeneuve, Claude 
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Tremblay Jean-François Sep-11
Indicateurs non financiers et performance 
organisationnelle Caron, Marie-Andrée* 

Tricomi Leonardo Jan-14 Jan-17
Modelisation CFD de la partie pyrolytique du 
gazogène Lavoie, Jean-Michel* 

Trochu Julien May-15 Apr-18

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

Trottier Gabrielle Sep-18 n/d

Évaluation de l’impact du turbinage de l’eau 
sur les écosystèmes aquatiques dans un 
contexte cycle de vie

Margni, Manuele*, Bulle, 
Cécile, Alain Boisclair

Vachon Emmanuel Sep-16 Impact assessment of toxic emissions in LCA Margni, Manuele* 

Vandenpaer Laurent Sep-15

ACV conséquentielle retrospective et prospec-
tive des filières de stockage par batterie dans 
un contexte énergétique au Québec Ben Amor, Mourad* 

Vandercoilden Christophe Jan-16 Turkina, Ekaterina 

Velasco Acosta Andela Sep-16 Dec-18

Identification et évaluation de l’applicabilité 
de nouvelles approches de gestion cherchant 
à combiner ou adapter les outils et méthodes 
du lean et MRP. Mascle, Christian* 

Velazquez Oliverio Jan-15 Jan-18Étude aéroélastique d’un avion de type BWB Morency, François* 

Viana Luciano 2017

L’analyse de cycle de vie (ACV) de différents 
scénarios d’écologie industrielle utilisant des 
amendements organiques en vue de la restau-
ration de sites miniers par le reboisement. 

Boucher, Jean-François*: 
Levasseur, Annie

Villemont Clément Jan-14 Jun-19
Analyse du potentiel des huiles pyrolytiques 
en remplacement des bitumes. Mangin, Patrice* 

Viveros Santos Ivan Jan-16 Jan-20

Intégration de l’influence à long terme du 
changement climatique sur la toxicité du 
cuivre en viticulture et sur l’analyse du cycle 
de vie du vin

Deschênes, Louise*, 
Levasseur, Annie

Walzberg Julien Sep-16 Dec-19

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

Samson, Réjean* ; Che-
riet, Mohamed ; Mer-
veille, Nicolas 

Wang Yihan Jan-16
Industrial clustering in China : evidencefrom 
aerospace industry Turkina, Ekaterina 

Wielinski Grzegorz May-15 Aug-18
Modélisation de l’offre et de la demande 
d’autopartage intégral et basé stations

Trépanier, Martin* ; 
Morency, Catherine 

Xiaoje René Sep-12
Metabolomic studies of microalgae for fatty 
acids production Jolicoeur, Mario* 

Yuksek Gulten Jan-16

Traitement de produits pharmaceutiques 
présents dans les eaux usées en utilisant des 
enzymes insolubilisés. Cabana, Hubert* 

Zahedi Hamidreza Jan-13 Jan-17
Product end-of-Life optimal treatment using a 
process-focused approach

Mascle, Christian* ; Bap-
tiste, Pierre 

Zahra Walid May-15 May-19Big data processing and management in smart Cheriet, Mohamed* 
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Zhang Kun Sep-13 Dec-17
Predictive control of sustainable buildings and 
communities Kummert, Michaël* 

Zhang Mingli May-13 Apr-17Recognition of ancient Chinese manuscripts Cheriet, Mohamed* 

Zhang Zhihai Jan-16 Jan-20
Conversion of pyrolysis products for fuel cell 
applications Mangin, Patrice* 

Zhao Xinhe Sep-12
Metabolomic studies of microbes for butanol 
production Jolicoeur, Mario* 

Ziabakhsh Soheyl Jan-13
New Circuits for Time-Domain Signal Proces-
sing in Low-Voltage CMOS Gagnon, Ghyslain* 

Étudiant .es au doctorat sous la direction d’un membre du 
CIRODD



87

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

s 
du

 C
IR

O
D

D
 | 

av
ril

 2
01

8

Nom de 
l’étudiant.e

Prénom de 
l’étudiant.e Date de début Date de fin 

prévue Titre du projet Direction* et codirec-
tion de l'étudiant.e 

Achraf Labidi 14-Sep 16-DecResource sharing and manage-
ment in Cloud Computing.

Cheriet, Mohamed* ; 
Nguyen, Kim Khoa 

Adriana ParedesValencia 13-Jan
Fabrication du yogourt grec: carac-
térisation des procédés en regard 
de l’éco-efficience

Pouliot, Yves* ; Doyen, 
Alain 

Aissa Kevin 12-Jun Fev-18

Conversion de boues de désen-
crage en acide lactique, un produit 
chimique vert à haute valeur 
ajoutée

Lavoie, Jean-Michel* 

Alamdari Mahdi Kamousi 14-Sep 16-DecSimulation de l’ingestion de glace 
dans un moteur d’avion Morency, François* 

Archambault Kathy 2018

Identification et comparaison de 
procédé de post-traitement suite 
à l'oxydation en voie humide 
d'effluents industriels très concen-
trés

Olivier, Marc

Arnaud Joris 15-Mar 17-Jan
Apprécier la durabilité d’un service 
au travers de la pensée cycle de 
vie

Merveille, Nicolas

Audet Lecouffe José 5-Jun
Méthodes alternatives de détec-
tion des cyanotoxines et cyanobac-
téries

Cabana, Hubert* 

Audet-Robitaille Claude 14-Jan
L’atténuation et l’adaptation 
climatique et la fragmentation des 
conventions environnementales

Lavallée, Sophie* 

Awono Vincent 14-Apr 16-AprAmélioration du contrôle humain 
de qualité du dégivrage des avions Morency, François 

Aymard Dimitri 16-Jan 17-Dec

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

Pabst, Thomas* 

Baccouche Fadoua 14-May
Analyse d’opération des systèmes 
mécanique de la maison des étu-
diants de l’ÉTS

Monfet, Danielle 

Bakary Cissé Fode 15-Mar 17-Jan

Impacts sociaux et environnemen-
taux liés à l’exploitation artisanale 
des mines en Guinée (la préfecture 
de Siguiri)

Merveille,Nicolas

Baptista Victor 15-Mar Lachapelle, Érick* 

Barbeau Baril Jonathan 14-Sep

Mise en perspective des ap-
proches filières et cycle de vie 
en vue de l’enrichissement de la 
comptabilité écosystémique

Merveille, Nicolas* 
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Barbier Clémentine 14-Jan Modélisation de l’offre de trans-
port interurbain par autocar

Morency, Catherine* ; 
Trépanier, Martin 

Beaulieu-Car-
bonneau Gabrielle 14-Sep

Influence des matériaux membra-
naires sur la formation de biofilms 
par les fluides laitiers.

Pouliot, Yves* 

Beccardi Thomas 13-Sep 16-MayÉtude aérodynamique d’une aile 
LA2573A à l’aide de la CFD Morency, François* 

Bégin Marie-Josée 15-Aug Communication et changements 
climatiques Lachapelle, Érick* 

Béland Joanie 15-Mar 17-JanÀ venir. Nicolas Merveille

Beltran Jade Kim 15-May Forgues, Daniel* 

Ben Khouya Touria 14-Sep 16-Apr

Évaluation de l’impact de la végé-
tations sur le bilan hydrique d’un 
recouvrement de type mono-
couche avec une nappe phréatique 
surélevée / Impact of vegetation 
on the water balance of a mono-
layer cover with an elevated water 
table

Bussière, Bruno 

Benetti Chiara 14-Sep 16-May

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

Lewis, Paul* 

Benikhlef Diana 15-Sep 17-May
Établissement d’un processus de 
cartographie des matières rési-
duelles à l’échelle du bâtiment

Glaus, Mathias* 

Bensouda Hakim 13-Jan 15-AprResilience Analysis of a Physical 
Internet Transportation Network Frayret, Jean-Marc* 

Bergeron 
Bibeau Valérie 15-Apr Forgues, Daniel ; 

Monfet, Danielle

Berrouch Hamza 14-Sep

Prédiction du comportement 
hydrogéotechnique de recouvre-
ments faits de rejets désulfurés à 
l’aide de la modélisation numé-
rique

Demers, Isabelle* 

Bertrand Francis 14-Sep 17-Jan

La création des parcs nationaux 
au Québec et leurs impacts sur le 
développement d’un discours de 
transition

Audet, René* 

Bérubé Marc-André 14-May 16-Apr

Optimisation des paramètres 
de polymérisation in situ d’un 
système glycérol/acide citrique et 
bois

Blanchet, Pierre* 
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Bessette Bianka 12-Sep 15-JulLe système éducatif chez les Inuit 
du Nunavik Houde, Nicolas 

Bienvenue-Pari-
seault Josianne 15-May

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

Vaillancourt, Cathy* 

Bilodeau Marc-André 15-Apr Lachapelle, Érick* 
Binaux Kevin 14-Sep Lachapelle, Érick* 

Blanchet-Vau-
geois Sophie 14-Sep 16-May

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

Lewis, Paul* 

Boivin Julie 13-Sep 15-AugViolence systémique et femmes 
autochtones disparues Houde, Nicolas 

Bornazai Maxime 15-Jan

Évaluation et développement 
d’une séquence de contrôle du 
système de rideaux motorisés de 
la maison des étudiants

Monfet, Danielle* 

Botnaru Tatiana 13-Nov
Direction Immobilière Gestion 
d’information dans le cadre de 
projet

Forgues, Daniel* 

Boucher Thi-
beault Catherine 11-Sep À déterminer Morency, Catherine* 

Bouheret Samuel 15-May
Modélisation des pompes à 
chaleur de deuxième génération à 
capacité variable

Bernier, Michel* 

Boukil Abir 14-Sep 16-Sep

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

Doyen, Alain* ; Pouliot, 
Yves 

Boulay Sophie 2017
Contaminants émergents prove-
nant des eaux usées des hôpitaux 
québécois et stratégies d'action

Olivier, Marc

Bourque Benoit 14-Sep 16-Sep
La transition énergétique et ses 
impacts sur les entreprises québé-
coises

Audet, René* 

Bouvier Simon 14-Jan Stage Bernard, Sophie* 

Bravo Viviane 13-Sep 15-Dec

Évaluation de filières de trai-
tement/valorisation des rejets 
laitiers issus de l’industrie de 
production de fromages

Glaus, Mathias* 

Bréard Lanoix Marie-Lin 14-May 16-Jun

Caractérisation des propriétés 
hydrogéologiques de la couche 
de rétention d’eau utilisée dans la 
halde à stériles expérimentale à la 
mine du Lac Tio

Pabst, Thomas* 
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Breton Charles 14-Sep 16-Apr

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

Blanchet, Pierre* ; Beau-
regard, Robert 

Brischoux Pauline 14-Jan 15-JunStockage thermique résidentiel 
par puits géothermiques Bernier, Michel* 

Brisebois Éliane 13-Sep 15-Sep

Les initiatives de mise en marché 
alternative de l’alimentaire à Mon-
tréal et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Audet, René* 

Camirand-Le-
myre Laurie 13-Sep 16-MayUne aire protégée autogérée: 

Masko Cimakanic Aski Houde, Nicolas* 

Cantin Sébastien 15-Jan 16-DecFormation des suies dans le jet 
d’un moteur Morency, François 

Carré Adrien 13-Sep À déterminer Pellerin, Robert* 

Carrier Benoit 11-May Feasibility study of industrial sym-
biosis in Eco-industrial park Frayret, Jean-Marc 

Casarsreales Clément 15-Jun 16-Dec
Outil de gestion dynamique des 
rejets industriels de l’industrie 
fromagère.

Glaus, Mathias* 

Cassoulet Raphael 13-Jan

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

Cabana, Hubert 

Chabot Guillaume 15-Apr Sinclair-Desgagné, Ber-
nard* 

Charbonneau Emma 15-Jan 16-Dec
Comportement hydrogéologique 
de recouvrements constitués de 
paste rock(TM)

Bussière, Bruno* 

Chartrand-Pel-
letier Jonathan 14-Jul 15-Sep

Identification et analyse des 
modèles d’affaires en gestion de 
l’immobilier multirésidentiel 

De Serres, Andrée* 

Chevalier Quentin 15-Jan 16-Aug
Développement et évaluation 
de scénarios de répartition de la 
population et des lieux d’activités

Morency, Catherine* 

Chevé Nathalie 15-Sep Bussière, Bruno* 

Chevillot Fanny 14-Jan 16-Apr
Toxicité des contaminants d’intérêt 
émergent présent dans les bioso-
lides municipaux

Cabana, Hubert 

Chtita Fadwa 13-Sep Gestion intégrée des risques et des 
réclamations Pellerin, Robert* 

Clerville Shoamy 14-Jan 16-May
Contrôle de gestion des grands 
projets en Haïti : le cas de Care et 
Oxfam Québec

Caron, Marie-Andrée
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Cloutier Julie 12-Sep 14-SepACV des unités de stockage décen-
tralisées pour le Québec Ben Amor, Mourad* 

Compaore Wendinmanegde 
Lydia Muriel 14-Sep 16-SepAir quality study in Montreal dis-

trict: Rosemont-Petite Patrie Morency, François* 

Conombo Éliane 15-Jan
Sinclair-Desgagné, 
Bernard* ; Turkina, 
Ekaterina 

Côté Jean-François 13-May Forgues, Daniel 

Cournoyer-Far-
ley Philippe 13-Sep

Afforestation of open woodlands 
with assisted migration of planted 
trees

Boucher, Jean-François* 
; Villeneuve, Claude 

Couturier Louis-Joseph 15-Jan 17-Dec

L’influence de mécanisme de 
réglements des réglements des 
différents entre investisseurs et 
états sur les politiques de lutte 
aux changements climatiques au 
Canada

Jegen, Maya* 

Cyr Caroline 13-Sep

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

Abrassart, Christophe 

Daher Nader 15-Jan

Examining the effect of a state’s 
economic policy and the level of 
entrepreneurship in the popula-
tion on industry diversification in 
oil producing countries: a compa-
rative narrative between Algeria 
and the UAE

Turkina, Ekaterina* 

Daigneault Pascale 15-May 16-Dec
Évaluation de la connectivité des 
espaces verts pour un territoire 
urbain

Glaus, Mathias* 

Daoust Alexandre 14-May Optimisation énergétique en 
conception intégrée

Monfet, Danielle ; For-
gues, Daniel 

De Almeida Anne Sophie 13-May Process Reengineering at Tec-
nickrome Aéronautique

Pellerin, Robert* ; 
Frayret, Jean-Marc 

Delecroix Thomas 13-Aug 16-JulDesign conceptuel d’un avion de 
type BWB Morency, François* 

Deschamps Joris 14-Sep 16-Sep

Développement d’ACV-simplifiée 
pour l’optimisation de la prise de 
décision pour l’écoconception du 
matériau béton

Ben Amor, Mourad* 

Dialo Alpha 13-Jan
Alignement entre les processus 
BIM et les processus BIM dans le 
cadre d’un entrepreneur-général

Forgues, Daniel 
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Dion Guillaume 9-Jan 16-May

Le contrôle de gestion des grands 
projets et le développement du-
rable et communautaire - Exemple 
du projet d’extension de la Compa-
gnie des Bauxites de Guinée

Caron, Marie-Andrée

Diop Saer 16-Jan 17-MayEffet de la COP21 sur la divulgation 
carbone des entreprises Caron, Marie-Andrée

Dixneuf Paul 15-Sep 17-Aug

Méthode de reconstruction des 
données manquantes applicable à 
des informations environnemen-
tales

Glaus, Mathias* 

Dongba Nony Melissa Estelle 14-Sep 16-FebLes politiques d’appel à soumission 
pour les grands projets De Serres, Andrée* 

Dubé Jean-François 15-Mar 17-JanÉcologie et droits des animaux Jegen, Maya*

Dubuc Julien 15-Jan 16-Dec

Comportement hydrogéologique 
d’un recouvrement à effets de 
barrière capillaire pour les haldes 
à stériles

Pabst, Thomas* 

Duguay Jérôme 13-Jan Problèmes de Tournée de véhicule Ait-Kadi, Daoud* 

Duteau Raphaël 14-Sep En coursL’impact de l’auto-partage sur le 
parc automobile au Québec Lanoie, Paul 

El Fahem Rim 14-Sep 16-Aug
Optimal virtualization of cloud-
based vertical application in smart 
home

Nguyen, Kim Khoa 

El Kabbaj Aida 15-Apr BIM-VDC pour l’optimisation de la 
planification de chantier. Forgues, Daniel* 

El-Hammoumi Imane 13-Dec

Discordances entre les exigences 
contractuelles pour l’émission 
des plans versus l’avancement du 
projet en BIM 

Forgues, Daniel* 

Elbaham Meryem 13-Jan 16-SepTelco cloud data visualization Cheriet, Mohamed* 

Elfahem Rim 14-Sep 16-Dec
An optimal virtualization of ver-
tical Cloud based smart homes 
applications.

Cheriet, Mohamed* ; 
Nguyen, Kim Khoa 

Estivalet Laureline 14-Sep 16-Aug
Intégration de planification straté-
gique et tactique dans le contexte 
forestier

Ouhimmou, Mustapha* 

Faucher Judith 14-Sep
Femmes et changements clima-
tiques : constats, opportunités et 
défis

Lachapelle, Érick* 
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Filiatreault Marie-Lou 15-May

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

Vaillancourt, Cathy* 

Florent Luc 14-Sep 17-JanCartographie de l’environnement 
alimentaire à Rosemont Audet, René* 

Flornoy Pauline 14-Jan
Business process diagnostic of 
the Québec government vaccines 
distribution system

Frayret, Jean-Marc* 

FORTIN-CHEVA-
LIER Thomas 7-Aug

Évaluation d’un procédé à biofilm 
et déphosphatation d’eau usée 
municipale (Mémoire déposé 
juillet 2010)

Leduc, Roland* 

Foudhaili Takoua 14-May 16-AprTraitement (bio)-électrochimique 
du drainage minier acide

Neculita, Carmen 
Mihaela* 

Gad Darin 14-Sep 16-Sep

Étude de la responsabilité du desi-
gner graphique dans la communi-
cation d’une information de nature 
environnementale

Déméné, Claudia* 

Gagné-Boisvert Laurent 14-Jan 16-Jan
Dimensionnement de puits géo-
thermiques en tenant compte de 
la capacité thermique

Bernier, Michel* 

Gagnon Frédéric 13-Sep Reforestation of mine tailings Boucher, Jean-François* 
; Villeneuve, Claude 

Gagnon Simon 13-Apr Wagram Inc. Lachapelle, Érick* 

Gao Yang 15-Jan
The effects of local and internatio-
nal partnership networks on firm 
innovation performance

Turkina, Ekaterina* 

Gariépy Martine 12-Sep 17-Jan

Concepts et tendances du mouve-
ment écologique des initiatives de 
transition au Québec : une étude 
exploratoire

Audet, René* 

Gauthier Frédérik 15-Jan 16-DecTraitement du manganèse dans les 
effluents miniers

Neculita, Carmen 
Mihaela* 

Gavazzi-April Camile 14-Sep Caractérisation de l’éco-efficience 
en ultrafiltration du lait

Pouliot, Yves* ; Doyen, 
Alain 

Geneste Arnauld 15-Jan 16-Aug
Modélisation de l’offre et de la 
demande de transport sur un 
réseau de taxis électriques

Morency, Catherine* 

Gervais Mélinda 15-Jan 16-Jun
Traitement des thiosels dans les 
effluents miniers au moyen des 
procédés d’oxydation avancée

Neculita, Carmen 
Mihaela* 

Giancarlo Alcan-
tara Rojas Celso 13-May Politiques pour l’écoconception Bernard, Sophie* 

Étudiant .es à la maîtrise sous la direction d’un membre du 
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Girard Stéphanie 13-Sep Reforestation of mine tailings Boucher, Jean-François* 
; Villeneuve, Claude 

Girouard-De-
sautels David 2017

Implantation d'un procédé de gra-
nulation des matières organiques 
dans un contexte québécois

Olivier, Marc

Gonzalez Abra-
delo Deborah 15-Jan Valorisation de champignons halo-

philes pour le traitement de HAPs Cabana, Hubert 

Gorki Raheleh 14-Sep Analyse de l’autopartage interur-
bain Trépanier, Martin* 

Grialou Estelle 15-Jun Forgues, Daniel 

Guérin Maxence 15-Apr Sinclair-Desgagné, Ber-
nard* 

Guimond-Rous-
son Janie 14-Sep

Influence des conditions de flot-
tation sur la granulométrie des 
rejets désulfurés

Demers, Isabelle* 

Guy-Plourde Samuel 14-May 16-Apr

Utilisation du lambris en bois dans 
la construction non-résidentielle 
: constats « par » et « pour » le 
design

Blanchet, Pierre* 

Hammon Thibault 13-Jan

Conception d’une plate-forme 
intégrée de gestion de la docu-
mentation technique de projet 
pour une PME

Pellerin, Robert* 

Hamon Pour-
query de Bois-
serin

Brice 14-Jan
Application d’une problématique 
«lean» appliquée à la maintenance 
aéronautique

Mascle, Christian* 

Happi Christelle Odile 15-Mar En cours
L’intégration des professionnels 
comptables formés à l’étranger : le 
cas du Québec

Caron, Marie-Andrée

Hittier Clémentine 15-Jun Forgues, Daniel* 

Holland Alexandra 14-Sep Lachapelle, Érick* 

Hotton Gwendoline 15-Sep Bussière, Bruno* 

Husam Abulhul 14-May 16-SepSAP BW et SAP HANA Chaabane, Amin* 

Ignatowicz Kevin 14-Sep 16-Dec
Calcul des trajectoires de bloc de 
glace causé par le dégivrage d’un 
BWB

Morency, François* 

Isabelle Joey 15-Jan 16-Dec
Traitement des métaux et des 
métalloïdes dans les effluents des 
mines d’or par oxydation avancée

Bussière, Bruno 

Isamail Abdullellah 14-May 16-SepPlanification avancée dans les 
chaînes d’approvisionnement Chaabane, Amin* 
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Isha Beaulé Caoimhe 14-Sep 16-Jun

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

De Coninck, Pierre* 

Jaurou Thibaut 14-Jan
Méthodologie de mise replace 
d’un algorithme de covoiturage 
multimodal

Trépanier, Martin ; 
Morency, Catherine 

Jean Élie 15-Sep 17-Sep

Modulation des interactions des 
protéines laitières pour la produc-
tion d’une fraction riche en alpha-
lactalbumine

Doyen, Alain* 

Jean Grenier Guillaume 15-Sep 17-Jan

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

Bulle, Cécile* 

Joey Isabelle 15-Jan 16-Jun
Traitement des métaux et métal-
loides peu communs dans les 
effluents des mines d’or

Neculita, Carmen 
Mihaela* 

Joyal Marc-Antoine 15-Jan
Research project of Québec firms’ 
performance for the Délégationgé-
nérale du Québec à New York

Turkina, Ekaterina* 

Juneau Marc 13-Jan

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

Gagnon, Ghyslain* 

Junio Da Silva Sérgio 14-Sep 16-Sep

L’étude de l’utilisation intégrée du 
biomimétisme et de l’écoconcep-
tion dans le processus de dévelop-
pement d’un produit

Déméné, Claudia* 

Karina Bib Ana 13-Aug Odor Management during Solid 
Waste Collection Legros, Robert* 

Kasbi Massa 15-Jan 16-Apr
Maximisation of the production 
of riboflavine and of butanol by C. 
acetobutylicum

Jolicoeur, Mario* 

Kazoum Nolwenn 15-Jan 17-JunACV et construction Margni, Manuele* 

Koné Ismaïla 14-Mar 17-May

Impact du reporting intègre sur la 
divulgation de l’information ESG 
: comparaison entre entreprises 
privées et publiques

Marie-Andrée Caron*, 
Marc Hasbani

Kossar Daniel 13-Sep
Planification collaborative d’exécu-
tion de programme dans le secteur 
aéronautique

Pellerin, Robert* ; 
Frayret, Jean-Marc 

Labbé Arnaud 14-Sep 16-AugLogistics strategy optimization of 
vaccines distribution in Québec Frayret, Jean-Marc* 
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Labelle Alexandre 14-May Analysis of glass bottles recycling 
logistic strategies Frayret, Jean-Marc* 

Labelle Valérie 2017

Mise en valeur de la drêche de 
microbrasserie et outil d'aide à la 
décision pour les spécialistes en 
environnement

Olivier, Marc

Labèque Alessandro 14-Mar 16-May

Le développement international 
de la plateforme de développe-
ment durable Raddar créée par la 
Soder

Ramboarisata, Lovasoa

Labranche Joey 12-Jan

procédé de filtration et de conver-
sion simultanée de la biomasse 
algale avec la biomasse lignocellu-
losique

Lavoie, Jean-Michel* 

Lacombe Annick 13-May Analyse de l’offre et de la de-
mande de taxi à Montréal Morency, Catherine* 

Lacoste Christian 2017
Scénarios appliqués d'optimisation 
de la gestion des matières rési-
duelles en pourvoiries

Olivier, Marc

Laflaquière Benoît 14-Sep 16-May
Identification of biomarkers of 
MSC’s immunomodulatory phe-
notype

Jolicoeur, Mario* 

Lagacé Édith 13-Sep 16-Nov
Modèle écosystémique d’analyse 
du principe de coopération entre 
filières de traitement

Glaus, Mathias* 

Langlois Léonard 14-Sep 16-May

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

Pineau, Pierre-Olivier 

Lardja Leyla 13-Jan

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

Margni, Manuele* ; 
Samson, Réjean ; Bulle, 
Cécile ; Revéret, Jean-
Pierre 

Larochelle Chloé G. 14-Sep 16-Aug

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

Bussière, Bruno* ; Pabst, 
Thomas 

Laurier Stéphanie 10-Sep Mobilité et artères commerciales Lewis, Paul* 

Laveault-Frigon Anthony 15-Jan

L’impact des investissements 
directs étrangerssur la perfor-
mance des grappes industrielles 
en Amérique du Nord

Turkina, Ekaterina* 

Laviolette Jérôme 15-May 16-AugModélisation stratégique d’un 
système de taxis Morency, Catherine* 

Lavirotte Lucy 15-Apr Lachapelle, Érick* 

Étudiant .es à la maîtrise sous la direction d’un membre du 
CIRODD



97

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

s 
du

 C
IR

O
D

D
 | 

av
ril

 2
01

8

Lavoie-Deraspe Jeanne 15-Jan 16-DecCouvertures avec effet de barrière 
capillaire sur les haldes à stériles Bussière, Bruno* 

Le Floch Tiphaine 15-Sep 17-AugGénie des facteurs humains du 
dégivrage en nacelles ouvertes Morency, François 

Le Guerrier Mélissa 16-Mar 17-JanTransition écologique et les 
milieux de vie Audet, René

Leclerc Julien 14-Sep 16-SepLe mouvement de désinvestisse-
ment contre les hydrocarbures Audet, René* 

Léger Sean 14-Jan Écoconception et responsabilité 
élargie des producteurs en Europe Bernard, Sophie* 

Lemaire Thomas 13-Sep Aviation Action Plan on Environ-
ment Morency, François* 

Lessard Yannick 13-Jan

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

Ben Amor, Mourad* ; 
Blanchet, Pierre 

Leu Mathilde 13-Sep 16-Jun

Utilisation des hautes pressions 
hydrostatiques pour l’amélioration 
de l’éco-efficience du procédé de 
microfiltration lors de la concen-
tration du lait destiné à la fabrica-
tion fromagère

Doyen, Alain* 

Léveillé Guillaume 15-Jan 16-Dec

Numerical study of the seismic 
behaviour of a tailings impound-
ment / Etude numérique du com-
portement séismique d’un parc à 
résidus

Pabst, Thomas 

Lévesque Tina 15-May 16-Dec
Stratégie biomimétique de collecte 
des MR: analogie avec la fourmi 
Lasius Niger

Glaus, Mathias* 

Lievanos Zeltzin 15-Jan
Valorisation de champignons 
halophiles pour le traitement de 
produits pharmaceutiques

Cabana, Hubert 

L. Lajoie Gabrielle 2017 Évaluation de l'impact des feux 
d'artifice sur l'environnement Olivier, Marc

Loko Oscar 2018
Soutenabilité de l'utilisation de 
l'hydrogène pour les applications 
de mobilité au Québec

Olivier, Marc

Louis-Philippe Richard 15-Jan 16-Jun
Traitement de dénitrification biolo-
gique des effluents miniers à faible 
température

Neculita, Carmen 
Mihaela* 

Lussier Marie Pier 2017

Analyse des métabolismes com-
municationnels en écologie indus-
trielle - Recommandations pour la 
communauté Synergie Québec

Olivier, Marc

M.H. Luo Joshua 14-Sep Résistance aux antibiotiques Bernard, Sophie 
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Maache Nordine 14-Sep 16-SepCFD simulation of wind tunnel 
model Morency, François 

Magnan-Lauzon Frédérique 14-Jan 16-May

Outil d’évaluation des impacts 
environnementaux des infrastruc-
tures routières par l’intégration 
des notions de services écolo-
giques

Glaus, Mathias* 

Maiga Boubacar Mahama-
dou 2018

Optimisation de la qualité des 
intrants sur une plateforme de 
compostage pour maximiser le 
recyclage des putrescibles

Olivier, Marc

Marouen Jouini 15-Jan 16-Jun
Stabilité des boues de traitement 
passif du drainage minier acide 
ferrifère

Neculita, Carmen 
Mihaela* 

Martineau Axel 15-Jan
Élaboration de règles de concep-
tion portant sur la constructibilité 
de bâtiments

Monfet, Danielle 

Matte Camille 14-Sep
Barrières à l’entrée pour les entre-
prises du secteur de l’énergie en 
Afrique de l’Ouest

Sinclair-Desgagné, Ber-
nard* 

Maurice Elsa 11-May Samson, Réjean* 

Mechennef Meriem 15-Jul 17-AugEnvironmental-aware manage-
ment of virtual infrastructure Nguyen, Kim Khoa* 

Mehri Banasfsheh 15-Jan Inconnu Trépanier, Martin 

MEN Bona 8-Sep Caractérisation des sites d’élimina-
tion des neiges usées Leduc, Roland* 

Mercier-Bou-
chard Dany 14-May

Performances de membranes 
spiralées pour la microfiltration 
du lait

Pouliot, Yves* ; Doyen, 
Alain 

Merhi Mohammad 15-Mar 17-JanGouvernance adaptative locale 
face aux changements climatiques Jegen, L

Milena Correa 
Berrio Adriana 13-Aug

Assessment of Municipal Solid 
Wastes Properties and Treatment 
Options

Legros, Robert* 

Miossec Laurent 15-Feb

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

Forgues, Daniel* 

Moghaddas Ali 15-Jun 16-Dec
Méthode olfactive de détection de 
fuites dans système de réfrigéra-
tion au dioxyde de carbone

Glaus, Mathias* 

Mohamed Ali El Kilani 16-Jan 17-Dec
Prédiction de la performance du 
traitement passif biochimique en 
climat nordique

Neculita, Carmen 
Mihaela* 
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Moni Jonathan 2017

Matières organiques résidentielles 
et spécificités territoriales québé-
coises - Les modes de gestion à 
préconiser

Olivier, Marc

Moradi Mahnaz 15-Sep Méthodes de segmentation des 
données de cartes à puce Trépanier, Martin* 

Morattab Arash 13-Sep 16-SepSoftware platform for energy effi-
ciency in Telco Cloud Cheriet, Mohamed* 

Moreso Eli 15-Jan Inconnu Trépanier, Martin* 

Morin Élisabeth 13-Mar 16-Sep
Réduire le taux de vêtements dans 
les dépotoirs selon une approche 
cycle de vie

Turcotte, Lovasoa

Mostafavi Moeed Reza 15-Jul 17-AugSmart community monitoring Nguyen, Kim Khoa* 

Motin Christel 15-Apr Sinclair-Desgagné, Ber-
nard* 

Naoui Rihab 13-Jan Gestion des stocks de pièces de 
rechange Ait-Kadi, Daoud* 

Nepetsoun Sorel 15-Jan inconnu Trépanier, Martin* 

Ningue Ghislain Franck 14-Nov

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

Forgues, Daniel* 

Noailles Stéphie 14-Sep 16-AugProcurement strategy optimization 
at Bone Structure Frayret, Jean-Marc* 

Noël Paméla 14-May
Évaluation in-situ des gradients 
dans les murs lors d’abaissement 
de température

Monfet, Danielle* 

Nyameogo Gretta 13-Sep 16-May

Évaluation de la diffusion molé-
culaire de l’oxygène en milieux 
poreux non saturés, gelés et par-
tiellement gelés

Bussière, Bruno 

Oriol Stephanie 13-Jan Pozzebon, Marlei* 

Orselli Caio 11-Aug Méthodes de traitement de don-
nées sur le  marquage routier Trépanier, Martin 

Ouakad Said 14-Jan
Prise en compte de la mainte-
nance dans la planification de la 
production.

Ait-Kadi, Daoud* 

Ouakarame Khalid 12-Sep Modélisation CFD d’un procédé de 
reformage à sec Lavoie, Jean-Michel 

Ouellette Jade 14-Sep 16-Aug
Voies d’exposition foetales de 
contaminants organiques émer-
gents

Cabana, Hubert 

Paradis Mélissa 13-Sep La politique environnementale 
dans les unités fédérées au CanadaLachapelle, Érick* 
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Parra Melquicedec 15-Sep 16-Aug

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

Glaus, Mathias* 

Pelland St-
Pierre Raphaëlle 2018

L'épicerie du futur? Analyse des 
impacts du cybercommerce ali-
mentaire

Olivier, Marc

Pelletier-Gre-
nier Patrice 15-Jan 16-Dec

Modélisation des impacts de 
scénarios prospectifs sur le choix 
modal

Morency, Catherine* 

Pépin Simon 15-May
Évaluation d’un traitement de 
stabilisation du bois en usage 
extérieur

Blanchet, Pierre* 

Perez Fabien 12-Sep Uber, les taxis et l’environnement Bernard, Sophie* 

Perron Marie-Michèle 15-May 16-Dec
Critères de conception d’un sys-
tème de rétention-filtration des 
eaux pluviales en milieu urbain

Glaus, Mathias* 

Pétel Karine 13-Jan 16-Jun
Évaluation en laboratoire de la 
performance de recouvrements 
pour contrôler le DNC

Demers, Isabelle* ; Bus-
sière, Bruno 

Pham Thach Anh 15-Mar 17-Jan
Identité visuelle de système ali-
mentaire pour tous et analyse de 
communication des initiatives

Turcotte, Marie-France

Pierrot Thibaut 14-Sep Process and business model reen-
gineering at Bone Structure Frayret, Jean-Marc* 

Poirier Andrée 15-Jan 16-DecComportement thermique de la 
halde à stériles de Meadowbank Bussière, Bruno* 

Poirier-Parisé Caroline 2017
Processus de gestion des matières 
résiduelles de l'hôpital québécois 
de demain

Olivier, Marc

Pouliot Sandra 12-Sep Restauration du site minier 
Laronde Bussière, Bruno* 

Ramde Solange 13-May Millette, Louise* 

Rataovinarivo Johan 13-Sep 17-JanLa mise en place du marché qué-
bécois du carbone Audet, René* 

Reeves-Latour Jonathan 13-Sep 16-Sep
Les représentations sociales du 
bien-être dans les ruelles vertes 
montréalaises

Audet, René* 

Rezaei Farzaneh 15-Sep 17-Aug

Integrating life cycle assessment 
and building information modeling 
for sustainable heritage building 
rehabilitation.
Farzaneh Rezaei holds a NSERC 
CREATE Heritage engineering 
scholarship.

Bulle, Cécile* 
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Rodrigue Antoinette 14-Sep 16-May

L’adoption d’une stratégie omni-
canal par les commerçants des 
artères commerciales montréa-
laises

Lewis, Paul* 

Rohel Morgane 14-Sep Lachapelle, Érick* 

Ropars-Lefebvre Gabriel 14-Sep 16-MarModélisation des déterminants de 
la marche Morency, Catherine* 

Rossit Marc 15-Mar 16-AugGestion et restauration des stériles 
miniers Bussière, Bruno* 

Rougi Zineb 15-Jan Inconnu Trépanier, Martin* 

Roure Bastien 14-Sep

Intégration du développement 
durable dans la formation de 
l’ingénieur civil et de l’ingénieur 
en bâtiment

Ben Amor, Mourad* 

Rousseau Moïse 16-Jan 17-Dec

Optimisation des contrôles 
hydrogéologiques dans les fosses 
par l’installation d’une enveloppe 
perméable constituée de roches 
stériles non réactives

Pabst, Thomas* 

Sadeghi Abbas 15-May Business models design for cloud 
manufacturing Frayret, Jean-Marc* 

Sadimoen Sriani Aurélie 14-Mar 17-Jan

Les enjeux de la création d’une 
certification en développement 
durable spécifique au secteur des 
pharmacies au Québec

Turcotte, Marie-France

Saidi Houaida 15-Sep 17-SepExperimental assessment of a 
new-generation heat pump

Kummert, Michaël ; 
Bernier, Michel 

Saint-Pierre Laurent 14-Sep N/A Bernard, Sophie* 

Samiéri Valério 13-Sep 2017Étude aérodynamique d’une aile 
SC(2)-0712 Morency, François* 

Sassi Haifa 14-Sep 16-DecEnabling large-scale cloud service 
by software defined WAN.

Cheriet, Mohamed* ; 
Nguyen, Kim Khoa 

Sauvé Philippe 14-Jan 16-May
Conception d’un outil d’aide à la 
décision pour les ouvrages de lutte 
à l’érosion côtière

Glaus, Mathias* 

Seeburn Timothé 15-May
Guide des matériaux pour la 
construction et la restauration de 
bâtiment au Québec

Monfet, Danielle 

Séguin-LetendreMichèle 11-Apr
Gouvernance locale et cogestion: 
Réserve du parc national Gwaii 
Haanas

Houde, Nicolas* 

Shiraziadl Seyedehmarjan 13-Aug 16-Apr
Analyse des différentes approches 
d’école écologique avec une pers-
pective bâtiment

Millette, Louise 
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Skandrani Ahlem 15-Jan Désulfuration environnementale 
de rejets âgés Demers, Isabelle* 

Slim Hussein 15-Sep 17-Aug
Utilisation de la méthode FRAM 
dans le secteur du dégivrage des 
avions

Morency, François 

Soltan Oussama 13-Jan Stratégie d’inspection de distribu-
tion de fluide. Ait-Kadi, Daoud* 

St-Onge Guillaume 15-May 16-DecModeling of variable capacity cold-
climate heat pumps Kummert, Michaël* 

St-Pierre Mélanie 16-Feb 17-Jan

Analyse des pratiques collabora-
tives des entreprises québécoises 
permettant l’amélioration continue 
pour le développement durable

Bulle, Cécile

Strasbourg Jeanne 14-Sep 16-Aug

La participation des femmes 
autochtones à la négociation de 
l’entente d’autonomie gouverne-
mentale de la Première nation 
Miawpukek

Houde, Nicolas* 

Sylvestre Julien 15-Jan Méthode d’analyse des impacts du 
passage des convois ferroviaires Trépanier, Martin* 

Talbot Marie-Hélène 15-Sep
Simulation et suivi des per-
formances énergétiques d’un 
bâtiment

Monfet, Danielle* 

Tchoumi Orianne 15-Sep 16-Dec
Analyse par unité territoriale de 
la valeur calorifique des matières 
organiques

Glaus, Mathias* 

Tigé Coralie 14-Mar 16-AprL’éthique des affaires dans la sous-
traitance d’entreprise Turcotte, Marie-France

Toupin Thibault 13-Sep Gestion intégrée des réclamations 
et de suivi de projet Pellerin, Robert* 

Tremblay-Mar-
chand Daniel 13-Jan

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

Pouliot, Yves* ; Doyen, 
Alain 

Tristan Martin 13-Sep Mieux mesurer le partage de la 
chaussée Morency, Catherine* 

Ulysse Martin 14-May 16-Apr
Spécificités physiques et enjeux de 
la performance énergétique des 
CLT en milieu nordique

Blanchet, Pierre* 

Uwineza Jennifer 13-Jan
Production d’oligosaccharides à 
partir de lait bovin: procédés, acti-
vités biologiques et applications

Pouliot, Yves 

Vaillancourt Marie Hélène 15-Sep 16-DecMSc with a research internship at 
CIRAIG Bulle, Cécile* 

Étudiant .es à la maîtrise sous la direction d’un membre du 
CIRODD
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Vaudrey Benjamin 14-Jan
Cartographie et analyse de l’enve-
loppe des bâtiments performants 
au Québec

Monfet, Danielle* 

Védie Luc 12-Oct Simulation de trajectoires de blocs 
de glace par CFD Morency, François* 

Vermette Denys 13-Aug
Développement d’un modèle envi-
ronnemental géochimique pour 
une zone minéralisée

Demers, Isabelle* 

Vézeau Claudia 14-Sep

Optimisation par le biais d’une 
ACV d’une technologie de distri-
bution d’eau dans un contexte 
d’agriculture urbaine; le cas de 
l’ultraponie

De Coninck, Pierre* 

Vézina-Baillar-
geon Sara                16-Mar 17-Jan

Développement d’un indicateur 
du cycle de vie pour l’épuisement 
du sable

Cécile Bulle

Vigneux Marie-Pier 14-May
Effet des traitements mécaniques 
sur les propriétés de la micelle de 
caséine

Pouliot, Yves* 

Viot Loredan 12-Sep 2017

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

Glaus, Mathias* 

Voisine Pa-
quette Hugo 15-Sep 17-JunCircular economy, industrial eco-

logy and value creation Bulle, Cécile* 

Wong Loanah 2018 Optimisation de la gestion des 
déchets en Polynésie française Olivier, Marc

Ximena Melo 
Amaya Laura 14-Sep Différents contrats pour une éco-

nomie de fonctionnalité
Bernard, Sophie* ; Mar-
gni, Manuele 

Yakhya Saleh 14-Sep 16-Dec
Étude CFD d’un jet d’éthylène 
glycol lors du dégivrage au sol des 
avions

Morency, François* 

Yesilbas Erdal 16-Jan 17-Dec

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

Morency, François 

You Mouni 15-Apr Lachapelle, Érick* 

Zemmouri Samy 13-Sep 16-JulEnergy-Aware Software defined 
routing Cheriet, Mohamed* 

Zhalehpour Sara 15-May 17-DecWord Spotting in Historical Manus-
cripts Cheriet, Mohamed* 

Zhang TingTing 14-Jun 16-MaySujet à déterminer Morency, Catherine* 

Étudiant .es à la maîtrise sous la direction d’un membre du 
CIRODD
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Indicateurs d’intrants

ANNEXE C - Chaires
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Chaires 
1. Chaire d’économie de l’environnement et de gouvernance mondiale

Titulaire : Bernard Sinclair-Desgagné 

2. Chaire de gestion du secteur de l'énergie

Titulaire : Pierre-Olivier Pineau 

3. Chaire de recherche appliquée en interventions urbaines et santé des populations

Titulaire : Yan Kestens 

4. Chaire de recherche du Canada sur l’intégration de l’environnement dans le cycle de vie d’une mine

Titulaire : Isabelle Demers 

5. Chaire de recherche du Canada sur la durabilité écologique d'Eco-Cloud

Titulaire : Mohamed Cheriet 

6. Chaire de recherche industrielle bioéconomie / bioénergie région

Titulaire : Patrice Mangin 

7. Chaire de recherche industrielle CRSNG - Novalait en efficience des procédés de transformation du lait

Titulaire : Yves Pouliot

8.   Chaire de recherche sur l'évaluation et la mise en œuvre de la durabilité en transport (Chaire Mobilité)

Titulaire : Catherine Morency

9.   Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles (CRVMR)

Titulaire : Robert Legros ; Réjean Samson

10.  Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique

Titulaire : René Audet

11.   Chaire en éco-conseil

Titulaire :  Claude Villeneuve

12.   Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la restauration des sites miniers

Titulaire : Bruno Bussière

13.   Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB)

Titulaire : Pierre Blanchet

 14.   Chaire internationale sur le cycle de vie (ICV) – 3ème mandat

Co-titulaires : Cécile Bulle; Nicolas Merveille ; Manuele Margni ; Réjean Samson

15.   Chaire Ivanhoé Cambridge sur l'immobilier

Titulaire : De Serres Andrée

16. Chaire de recherche Jarislowsky / SNC-Lavalin en gestion de projets internationaux - 2e mandat

Titulaire : Robert Pellerin

17. Chaire de recherche du Canada sur le traitement passif des eaux minières contaminées

 Titulaire : Carmen Mihaela Neculita

18. Canada Research Chair on Climate Change mitigation and Tropical forests. Tier 1

Titulaire : Catherine Potvin

19.  Chaire de recherche industrielle Pomerleau sur l’intégration des pratiques et technologies de la construction

Titulaire : Daniel Forgues

Cette chaire s’est terminée en décembre 2017.

 

Financement des chaires en 2017 : 5 090 370 $
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ANNEXE D - Subventions
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Subventions

Pour des raisons de confidentialités, seul le montant des subventions répertoriées dans les CV des chercheurs 
réguliers du CIRODD est présenté.

LE MONTANT TOTAL EST DE : 15 861 315$
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ANNEXE E - Contrats
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Contrats

Pour des raisons de confidentialités, seul le montant des contrats répertoriés dans les CV des chercheurs 
réguliers du CIRODD est présenté.

LE MONTANT TOTAL EST DE : 1 344 097$
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Indicateurs d’extrants

ANNEXE F - Publications
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 Articles avec comité de lecture 

2017

1. Abasian, F., Ronnqvist, M., & Ouhimmou, M. (2017). Forest fibre network design with multiple assortments: a case study in Newfoundland. 
CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 47(9), 1232–1243. https://doi.org/10.1139/cjfr-2016-0504

2. Abuelwafa, S., Mhiri, M., Hedjam, R., Zhalehpour, S., Piper, A., Wellmon, C., & Cheriet, M. (2017). Feature Learning for Footnote-Based Document 
Image Classification. In F. Karray, A. Campilho, & F. Cheriet (Eds.), Image Analysis and Recognition (pp. 643–650). Cham: Springer International 
Publishing.

3. Alberto Batista-Garcia, R., Kumar, V. V., Ariste, A., Eduardo Tovar-Herrera, O., Savary, O., Peidro-Guzman, H., … Cabana, H. (2017). Simple 
screening protocol for identification of potential mycoremediation tools for the elimination of polycyclic aromatic hydrocarbons and 
phenols from hyperalkalophile industrial effluents. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 198(2), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.
jenvman.2017.05.010

4 . Astudillo, M . F ., Treyer, K ., Bauer, C ., Pineau, P .-O ., & Ben Amor, M . (2017) . Life cycle inventories of electricity supply through the lens of 
data quality: exploring challenges and opportunities . INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, 22(3), 374–386 . https://
doi .org/10 .1007/s11367-016-1163-0

5 . Astudillo, M . F ., Vaillancourt, K ., Pineau, P .-O ., Amor, B ., F . Astudillo, M ., Vaillancourt, K ., … Amor, B . (2017) . Can the household sector 
reduce global warming mitigation costs? sensitivity to key parameters in a TIMES techno-economic energy model . APPLIED ENERGY, 
205, 486–498 . https://doi .org/10 .1016/j .apenergy .2017 .07 .130

6. Audet, R., Lefèvre, S., Brisebois, É. et El-Jed, M. (2017). Structuring Tensions and Key Relations of Montreal Seasonal Food Markets in the 
Sustainability Transition of the Agri-Food Sector. Sustainability, 9(3). http://dx.doi.org/10.3390/su9030320.

7. AzariJafari, H., Yahia, A., & Amor, B. (2017). Assessing the individual and combined effects of uncertainty and variability sources in comparative 
LCA of pavements. The International Journal of Life Cycle Assessment.

8. Bahbouh, K., Wagner, J. R., Morency, C., & Berdier, C. (2017). Travel demand corridors: Modelling approach and relevance in the planning 
process. Journal of Transport Geography, 58, 196–208. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.12.007

9 . Beloin-Saint-Pierre, D ., Levasseur, A ., Margni, M ., & Blanc, I . (2017) . Implementing a Dynamic Life Cycle Assessment Methodology 
with a Case Study on Domestic Hot Water Production . JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY, 21(5), 1128–1138 . https://doi .org/10 .1111/
jiec .12499

10 . Benzaazoua, M ., Bouzahzah, H ., Taha, Y ., Kormos, L ., Kabombo, D ., Lessard, F ., Bussiere, B ., Demers, I ., Kongolo, M . (2017) . Integrated 
environmental management of pyrrhotite tailings at Raglan Mine: Part 1 challenges of desulphurization process and reactivity 
prediction . JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 162, 86–95 . https://doi .org/10 .1016/j .jclepro .2017 .05 .161

11. Berube, M.-A., Schorr, D., Ball, R., Landry, V., & Blanchet, P. (2017). Determination of In Situ Esterification Parameters of Citric Acid-Glycerol Based 
Polymers for Wood Impregnation. Journal of Polymers and the Environment.

12. Bonhivers, J.-C., Srinivasan, B. & Stuart, P.R. (2017). New analysis method to reduce the industrial energy requirements by heat-exchanger 
network retrofit: Part 1 - Concepts. Applied Thermal Engineering, 119, 659-669. Tiré de https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.04.078

13. Bonhivers, J.C., Alva-Argaez, A., Srinivasan, B. & Stuart, P.R. (2017). New analysis method to reduce the industrial energy requirements by 
heat-exchanger network retrofit: Part 2-Stepwise and graphical approach. Applied Thermal Engineering, 119, 670-686. Tiré de https://doi.
org/10.1016/j.applthermaleng.2015.05.085

14. Boton, C., & Forgues, D. (2017). The need for a new systemic approach to study collaboration in the construction industry. Procedia 
Engineering, 196C, 1043–1050.

15. Boton, C., Forgues, D., & Halin, G. (2017). Issues related to the integration of the BIM approach to modeling of data building in university 
education: the case of an engineering school. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION, 14(2), 5–23. https://doi.
org/10.18162/ritpu-2017-v14n2-01

16. Boton, C., Forgues, D., & Halin, G. (2017). Les enjeux liés à l’intégration de l’approche BIM de modélisation des données du bâtiment à l’ 
enseignement universitaire : cas d’une école d’ingénierie. Revue Internationale Des Technologies En Pédagogie Universitaire, 14.

17. Bouheret, S., & Bernier, M. (2017). Modelling of a water-to-air variable capacity ground-source heat pump. Journal of Building Performance 
Simulation, 0(0), 1–11. https://doi.org/10.1080/19401493.2017.1332686

18. Boustany, C., Pozzebon, M., & Petrini, M. (2017). Fora do Eixo: creating alternative models in the cultural sector. Revista Brasileira de Casos de 

Publications conjointes en caractères gras

La section qui suit présente la liste non exhaustive des publications des membres répertoriés pour l’année 2017-2018.
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Ensino Em Administração, 7, 9.

19. Briand, A.-S., Côme, E., Trépanier, M., Oukhellou, L., Come, E. (2017). Analyzing year-to-year changes in public transport passenger behaviour 
using smart card data. TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES, 79, 274–289. https://doi.org/10.1016/j.trc.2017.03.021

20. Brien, M.-E., Duval, C., Palacios, J., Boufaied, I., Hudon-Thibeault, A.-A., Nadeau-Vallee, M., Vaillancourt, C., Sibley, C. P, Abrahams, Vikki M., 
Jones, R., Girard, S. (2017). Uric Acid Crystals Induce Placental Inflammation and Alter Trophoblast Function via an IL-1-Dependent Pathway: 
Implications for Fetal Growth Restriction. JOURNAL OF IMMUNOLOGY, 198(1), 443–451. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1601179 Brisbois, B. 
W., Delgado, A. B., Barraza, D., Betancourt, O., Cole, D., Gislason, M., … Saint-Charles, J. (2017). Ecosystem approaches to health and knowledge-
to-action: towards a political ecology of applied health-environment knowledge. JOURNAL OF POLITICAL ECOLOGY, 24, 692–715.

21. Brondeel, R., Kestens, Y., & Chaix, B. (2017). An evaluation of transport mode shift policies on transport-related physical activity through 
simulations based on random forests. INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY, 14. https://doi.
org/10.1186/s12966-017-0600-1

22. Bussiere, B., Sanner, N., Sentis, M., & Uteza, O. (2017). Importance of surface topography on pulsed laser-induced damage threshold of Sapphire 
crystals. SCIENTIFIC REPORTS, 7. https://doi.org/10.1038/s41598-017-01192-7

23. Cademartori, P. H., Stafford, L., Blanchet, P., Magalhães, W., & Muniz, G. (2017). Enhancing water repellency of wood surfaces by atmospheric 
pressure cold plasma deposition of fluorocarbon film. RSC Advances, 7, 29159–29169.

24 . Calugaru, I . L ., Neculita, C . M ., Genty, T ., Bussiere, B ., & Potvin, R . (2017) . Removal of Ni and Zn in contaminated neutral drainage 
by raw and modified wood ash . JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 52(2), 117–126 . https://doi .org/10 .1080/10934529 .2016 .1237120

25 . Calugaru, I ., Neculita, C ., Genty, T ., & Zagury, G . (2017) . Treatment of metals and metalloids in neutral mine effluents using modified 
materials .

26 . Cao, V ., Margni, M ., Favis, B . D ., & Deschênes, L . (2017) . Choice of land reference situation in life cycle impact assessment . The 
International Journal of Life Cycle Assessment, 22(8), 1220–1231 . https://doi .org/10 .1007/s11367-016-1242-2

27. Caron-Beaudoin, E., Viau, R., Hudon-Thibeault, A.-A., Vaillancourt, C., & Sanderson, J. T. (2017). The use of a unique co-culture model of 
fetoplacental steroidogenesis as a screening tool for endocrine disruptors: The effects of neonicotinoids on aromatase activity and hormone 
production. TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY, 332, 15–24. https://doi.org/10.1016/j.taap.2017.07.018

28. Chaigneau, P., Sahuguet, N., & Sinclair-Desgagné, B. (2017). Prudence and the convexity of compensation contracts. Economics Letters, 157, 
14–16. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.05.014

29. Chaix, B., Duncan, D., Vallee, J., Vernez-Moudon, A., Benmarhnia, T., & Kestens, Y. (2017). The ``Residential{’’} Effect Fallacy in Neighborhood 
and Health Studies Formal Definition, Empirical Identification, and Correction. EPIDEMIOLOGY, 28(6), 789–797. https://doi.org/10.1097/
EDE.0000000000000726

30. Chalhoub, M., Bernier, M., Coquet, Y., & Philippe, M. (2017). A simple heat and moisture transfer model to predict ground temperature for shallow 
ground heat exchangers. Renewable Energy, 103, 295–307. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.11.027

31 . Chamberland, J ., Beaulieu-Carbonneau, G ., Lessard, M .-H ., Labrie, S ., Bazinet, L ., Doyen, A ., & Pouliot, Y . (2017) . Effect of membrane 
material chemistry and properties on biofouling susceptibility during milk and cheese whey ultrafiltration . JOURNAL OF MEMBRANE 
SCIENCE, 542, 208–216 . https://doi .org/10 .1016/j .memsci .2017 .08 .012

32. Chevillot, F., Convert, Y., Desrosiers, M., Cadoret, N., Veilleux, E., Cabana, H., & Bellenger, J.-P. (2017). Selective bioaccumulation of neonicotinoids 
and sub-lethal effects in the earthworm Eisenia andrei exposed to environmental concentrations in an artificial soil. CHEMOSPHERE, 186, 
839–847. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere2017.08.046

33. Clary, C., Matthews, S. A., & Kestens, Y. (2017). Between exposure, access and use: Reconsidering foodscape influences on dietary behaviours. 
Health & Place, 44, 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2016.12.005

34 . Dandres, T ., Moghaddam, R . F ., Nguyen, K . K ., Lemieux, Y ., Samson, R ., & Cheriet, M . (2017) . Consideration of marginal electricity in real-
time minimization of distributed data centre emissions . JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 143, 116–124 . https://doi .org/10 .1016/j .
jclepro .2016 .12 .143

35 . Dandres, T ., Vandromme, N ., Obrekht, G ., Wong, A ., Nguyen, K . K ., Lemieux, Y ., … Samson, R . (2017) . Consequences of Future Data 
Center Deployment in Canada on Electricity Generation and Environmental Impacts A 2015-2030 Prospective Study . JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ECOLOGY, 21(5), 1312–1322 . https://doi .org/10 .1111/jiec .12515

36. Demers, C., & Potvin, A. (2017). Erosion in architecture: a tactile design process fostering biophilia. Architectural Science Review.

37. Demers, I., Mbonimpa, M., Benzaazoua, M., Bouda, M., Awoh, S., Lortie, S., & Gagnon, M. (2017). Use of acid mine drainage treatment sludge by 
combination with a natural soil as an oxygen barrier cover for mine waste reclamation: Laboratory column tests and intermediate scale field 
tests. Minerals Engineering, 107, 43–52. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mineng.2016.11.017

38. Demoury, C., Thierry, B., Richard, H., Sigler, B., Kestens, Y., & Parent, M.-E. (2017). Residential greenness and risk of prostate cancer: A case-control 
study in Montreal, Canada. Environment International, 98, 129–136. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.10.024

39. Dems, A., Rousseau, L. M., & Frayret, J. M. (2017). Annual timber procurement planning with bucking decisions. European Journal of Operational 
Research, 259(2), 713–720. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.10.039
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40 . do Carmo, B . B . T ., Margni, M ., & Baptiste, P . (2017) . Addressing uncertain scoring and weighting factors in social life cycle assessment . 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, 22(10), 1609–1617 . https://doi .org/10 .1007/s11367-017-1275-1 

41 . do Carmo, B . B . T ., Margni, M ., & Baptiste, P . (2017) . Customized scoring and weighting approaches for quantifying and aggregating 
results in social life cycle impact assessment . INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, 22(12), 2007–2017 . https://doi .
org/10 .1007/s11367-017-1280-4

42. Doloreux, D., & Turkina, E. (2017). Are winemaker consultants just another source of knowledge for innovation? JOURNAL OF KNOWLEDGE 
MANAGEMENT, 21(6), 1523–1539. https://doi.org/10.1108/JKM-01-2017-0025

43. Enrique Vega-Azamar, R., Romero-Lopez, R., Angelica Oropeza-Garcia, N., Glaus, M., Hausler, R., & del Socorro Silva-Poot, H. (2017). Emergy 
Evaluation of Dwelling Operation in Five Housing Units of Montreal Island, Canada. SUSTAINABILITY, 9(4). https://doi.org/10.3390/su9040663

44 . Essoua, E ., Beauregard, R ., Amor, B ., Blanchet, P ., & Landry, V . (2017) . Evaluation of environmental impacts of citric acid and glycerol 
outdoor softwood treatment: Case-study . Journal of Cleaner Production, 164 .

45 . F . Astudillo, M ., Amor, B ., & Pineau, P .-O . (2017) . Simplifying the integration of energy system models and LCA .

46. Farnia, F., Frayret, J.-M., Lebel, L., & Beaudry, C. (2017). Agent-based simulation of multiple-round timber combinatorial auction. Canadian 
Journal of Forest Research, 47(1), 1–9. https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0125

47 . Faubert, P ., Durocher, S ., Bertrand, N ., Ouimet, R ., Rochette, P ., Tremblay, P ., Boucher, J-F ., Villeneuve, C . (2017) . Greenhouse Gas 
Emissions after Application of Landfilled Paper Mill Sludge for Land Reclamation of a Nonacidic Mine Tailings Site . Journal of 
Environmental Quality, 46, 950–960 . https://doi .org/10 .2134/jeq2017 .03 .0119

48 . Faubert, P ., Lemay-Bélisle, C ., Bertrand, N ., Bouchard, S ., Chantigny, M . H ., Durocher, S ., … Villeneuve, C . (2017) . Greenhouse gas 
emissions following land application of pulp and paper mill sludge on a clay loam soil . Agriculture, Ecosystems & Environment, 250, 
102–112 . https://doi .org/https://doi .org/10 .1016/j .agee .2017 .07 .040

49. Fitzpatrick, C., Datta, G. D., Henderson, M., Gray-Donald, K., Kestens, Y., & Barnett, T. A. (2017). School food environments associated with 
adiposity in Canadian children. INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, 41(7), 1005–1010. https://doi.org/10.1038/ijo.2017.39

50. Fontenelle, I., & Pozzebon, M. (2017). Jamming the jamming: Brazilian protests as an illustration of a new politics of consumption. Culture and 
Organization, 1–16.

51. Forgues, D., & Lapalme, J. (2017). Research Issues in Attempting to Support an Architecture Firm Transition from Fragmented CAD to BIM 
Collaborative Design

52. Forgues, D., Chiocchio, F., Lavallee, A., & Laberge, V. (2017). Performance of integrated design and integration of information technologies in a 
multidisciplinary work context: an exploratory study. CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 44(2), 129–137. https://doi.org/10.1139/cjce-
2011-0486

53. Frohlich, K. L., Shareck, M., Vallee, J., Abel, T., Agouri, R., Cantinotti, M., Daniel, M., Dassa, C., Datta, G., Gagne, T., Leclerc, B., Kestens, Y.,  O’Loughlin, 
J., Potvin, L. (2017). Cohort Profile: The Interdisciplinary Study of Inequalities in Smoking (ISIS). INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, 
46(2). https://doi.org/10.1093/ije/dyv036

54. Gagné-Boisvert, L., & Bernier, M. (2017). Integrated model for comparison of one- and two-pipe ground-coupled heat pump network 
configurations. Science and Technology for the Built Environment, 0(0), 1–17. https://doi.org/10.1080/23744731.2017.1366184

55 . Gagné, P .-L ., Fortier, M ., Fraser, M ., Parent, L ., Vaillancourt, C ., & Verreault, J . (2017) . Dechlorane Plus induces oxidative stress and 
decreases cyclooxygenase activity in the blue mussel . Aquatic Toxicology, 188 .

56. Gagnon, A.-G., Sanschagrin, D., Laforest, G., Couture, Y., Houde, N., Pillet, B., … Roussel, S. (2017). La politique québécoise et canadienne : 
acteurs, institutions, sociétés.

57. Garcia-Alvarado, M., Paquet, M., Chaabane, A., & Amodeo, L. (2017). Inventory management under joint product recovery and cap-and-trade 
constraints. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 167, 1499–1517. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.074

58 . Genty, T ., Bussière, B ., Benzaazoua, M ., Neculita, C . M ., Zagury, G . J . (2017) . Iron removal in highly contaminated acid mine drainage 
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offrir à ceux qui nous dirigent?». Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025670/hubert-reeves-livre-
incontournable-suggestion-dirigeants 

24 AVRIL 2017 | Entrevue avec Mohamed Benhadaddi par Le Forum Démocrate intitulée «L'Algérie doit aller vers 
le solaire». Récupéré de http://forumdesdemocrates.over-blog.com/2017/04/mohamed-benhaddadi-expert-en-
energie-l-algerie-doit-aller-vers-le-solaire.html    

26 AVRIL 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Si la tendance se maintient». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/si-la-tendance-se-maintient-2b4b2ac5255f94364e7c2430b9d7
a5de     

3 MAI 2017 | Blogue sur Patrice Mangin par Génium intitulé «Transformer le bois en carburant du futur». Récupéré de 
https://blogue.genium360.ca/article/actualites/transformer-le-bois-en-carburant-du-futur/  

3 MAI 2017 | Propos de Catherine Potvin au Globe and Mail dans «Climate-change agnosticism is a cop-
out». Récupéré de https://www.theglobeandmail.com/opinion/climate-change-agnosticism-is-a-cop-out/
article34886432/                      

5 MAI 2017 | Mention de la recherche de Mario Jolicoeur dans un article du quotidien Le Devoir : «Un docteur pas 
ordinaire». Récupéré de http://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/498039/un-docteur-pas-ordinaire   

8 MAI 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : «Savoir apprécier ce qu'on a». Récupéré de https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/savoir-apprecier-ce-quon-a-51f59dbefedca2f65d2256e32ea401a3

8 MAI 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Splich splatch!». Récupéré de https://www.lequotidien.
com/chroniques/claude-villeneuve/splich-splatch-3937becfd1ae30ca0448430daf03a102       

8 MAI 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans «Fonds vert: 720 millions pour des programmes 
qui n'ont presque aucun effet». Récupéré de http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201705/07/01-5095684-fonds-vert-720-millions-pour-des-programmes-qui-nont-presque-aucun-effet.
php 

8 MAI 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à ICI Bas Saint-Laurent de Radio-Canada dans «L'avenir du projet Chaleur 
Terminals est incertain». Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1032199/avenir-projet-chaleur-terminals-
transport-petrole-train 

8 MAI 2017 | Propos de Maya Jegen à Québec Science dans «Tirer des leçons de la saga des compteurs intelligents». 
Récupéré de http://www.quebecscience.qc.ca/actualites/Tirer-des-lecons-de-la-saga-des-compteurs-intelligents

11 MAI 2017 | Propos de Yves Pouliot à La Presse dans «Le côté moins vert du yogourt grec». Récupéré de http://plus.
lapresse.ca/screens/f986bf14-79fd-49a9-82e8-2076dd5c2738__7C___0.html 

11 MAI 2017 | Propos de Mourad Ben Amor à l’Université de Sherbrooke dans «Du berceau à la tombe... des 
matériaux». Récupéré de https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/
article/34797/  
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11 MAI 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Une pilule, une petite granule?». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-pilule-une-petite-granule--c6092ad1df1c265a
b8c5da32f9a97223 

17 MAI 2017 | Passage de Laure Waridel à l’émission « Médium Large » de Radio-Canada sur le thème « 
Changements climatiques : Trudeau doit passer de la parole aux actes ». Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/
premiere/emissions/medium-large/segments/panel/24116/trudeau-environnement-waridel-leblanc-mousseau-
perez

18 MAI 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : «Comprendre l'acceptabilité». Récupéré 
de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/comprendre-lacceptabilite-
eb9a982b685b1c417ab5ce754869aa2a

24 MAI 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans «Énergies renouvelables : coup de pouce 
demandé». Récupéré de http://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/energies-renouvelables/201705/24/01-
5100813-energies-renouvelables-coup-de-pouce-demande.php

24 MAI 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Go west young tree!». Récupéré de https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/go-west-young-tree-7ab51d5bb73544355581a8e3ee5968bf

25 MAI 2017 | Article sur Catherine Morency sur le site de Polytechnique Montréal : « Deux experts de 
Polytechnique Montréal participent à un rapport pancanadien sur l'avenir énergétique». Récupéré de http://
www.polymtl.ca/carrefour-actualite/nouvelles/deux-experts-de-polytechnique-montreal-participent-un-
rapport-pancanadien-sur-lavenir-energetique   

26 MAI 2017 | Propos de Paul Lewis au Journal de Québec dans «Transport en commun à Québec: le PQ promet 
un système structurant dans un premier mandat». Récupéré de http://www.journaldequebec.com/2017/05/26/
transport-en-commun-a-quebec-le-pq-promet-un-systeme-structurant-dans-un-premier-mandat  

27 MAI 2017 | Entrevue avec Catherine Potvin à Radio-Canada International dans «Le long chemin vers un avenir 
sobre en carbone au Canada». Récupéré de http://www.rcinet.ca/fr/2017/05/27/le-long-chemin-vers-un-avenir-
sobre-en-carbone-au-canada/ 

29 MAI 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Vers la transition énergétique». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/vers-la-transition-energetique-5953cc219fe72a30c
2c736b6fa0fa1ab 

31 MAI 2017 |  Entrevue avec Carmen Mihaela Neculita à l’émission «Région Zéro 8» de Radio-Canada dans 
«Découvrez l'univers des chercheurs de l'UQAT». Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
region-zero-8/episodes/382335/audio-fil-du-mercredi-31-mai-2017       

31 MAI 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Devoir dans «L’oléoduc Trans Mountain survivra à 
l’élection, dit Ottawa». Récupéré de https://www.ledevoir.com/politique/canada/500013/l-alliance-npd-verts-et-
les-projets-petroliers

31 MAI 2017 | Entrevue avec François Reeves à l’émission «Première Heure» de Radio-Canada intitulée : «Ça 
marche Doc! avec le Dr François Reeves». Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-
heure/segments/chronique/25697/marche-doc-declaration-environnement-sain-reeves

31 MAI 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au Journal de Québec dans «Bombardier a droit au Fonds vert» . 
Récupéré de http://www.journaldequebec.com/2017/05/31/bombardier-a-droit-au-fonds-vert

MAI 2017 | Propos de Lise Parent à la revue Coup de Pouce dans «Qu'est-ce qui se cache dans nos pots?».

1 JUIN 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : «Une position axée sur le dialogue». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-position-axee-sur-le-dialogue-b454e13394cca
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2 JUIN 2017 | Propos archivé de Laure Waridel à Radio-Canada dans «Nos pionniers en protection de l’environnement 
». Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037535/environnementalistes-ecologistes-quebec-canada-
archives.

3 JUIN 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Climatus interruptus?». Récupéré de https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/climatus-interruptus-cdcf9cafaa128658f1fe72c30ed825df      

5 JUIN 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans «Hydroélectricité : Des exportations payantes pour le 
Québec». Récupéré de http://plus.lapresse.ca/screens/cc3abb25-0315-42f7-98fd-94e42c7cb750%7CYNZ4ohd1tf59.
html  

7 JUIN 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Devoir dans «Doutes sur l'efficacité du marché du 
carbone». Récupéré de https://www.ledevoir.com/economie/500648/rapport-marche-du-carbone 

7 JUIN 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Recyclage et climat». Récupéré de https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/recyclage-et-climat-40e33894e9c40d242d2cd04dd4a28989

8 JUIN 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans «Les entreprises préoccupées par le marché du 
carbone». Récupéré de http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201706/08/01-5105494-les-entreprises-
preoccupees-par-le-marche-du-carbone.php

8 JUIN 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à Newswire dans «Avenir incertain du marché du carbone : La 
proposition californienne post-2020 ébranlerait le marché québécois». Récupéré de https://www.newswire.ca/fr/
news-releases/avenir-incertain-du-marche-du-carbone--la-proposition-californienne-post-2020-ebranlerait-le-
marche-quebecois-627187101.html

8 JUIN 2017 | Entrevue avec Pierre-Olivier Pineau à l’émission «Midi Info» de Radio-Canada intitulée : «Une étude 
sur l'avenir du marché du carbone». Récupéré de  http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/
episodes/382877/audio-fil-du-jeudi-8-juin-2017                              

8 JUIN 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Devoir dans «Doutes sur l’efficacité du marché du 
carbone». Récupéré de http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/500648/rapport-marche-du-
carbone 

12 JUIN 2017 | Mention du CIRODD dans un article sur le site web du CTTEI : «Tous unis pour le textile!». http://www.
cttei.com/tous-unis-pour-le-textile/  

13 JUIN 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : «Pour le plaisir et les connaissances». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/pour-le-plaisir-et-les-connaissances-c0ad1f4d49e7e275
b859fb4937020431

14 JUIN 2017 | Propos de René Audet au média Novae dans «L'industrie alimentaire court-circuitée». Récupéré de 
https://novae.ca/2017/06/lindustrie-alimentaire-court-circuitee/  

21 JUIN 2017 | Passage de Laure Waridel à l’émission « L’heure de pointe » de Radio-Canada sur le lien étroit entre 
l’environnement et la santé. Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe/
segments/entrevue/28436/laure-waridel-forum-planetere-sante-environnement

23 JUIN 2017 | Mention de Laure Waridel et du CIRODD dans Le Quotidien dans l’article «Un arbre pour commémorer 
le forum régional Planèt'ÈRE». Récupéré de https://www.lequotidien.com/actualites/un-arbre-pour-commemorer-le-
forum-regional-planetere-269e8f177c1f411b1294806e5d26f610  

24 JUIN 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Devoir dans «Un géant chinois cible le Québec». 
Récupéré de http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/502009/energie-solaire-un-geant-chinois-
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24 JUIN 2017 | Entrevue avec Catherine Morency à l’émission «Bienvenue en 2067» de Radio-Canada sur 
les voitures autonomes . Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bienvenue-en-2067/
episodes/384008/accueil-bienvenue-en-2067

26 JUIN 2017 | Entrevue avec Pierre-Olivier Pineau à l’émission «24/60» de Radio-Canada sur le plan énergétique 
du Québec. Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/tele/24-60/site/segments/entrevue/29083/gaz-effet-serre-
emission  

4 JUILLET 2017 | Passage du Dr François Reeves à l’émission «Les éclaireurs» de Radio-Canada sur le verdissement 
des villes. Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/episodes/384827/audio-fil-
du-mardi-4-juillet-2017/5 

9 JUILLET 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans «Tarifs d'Hydro: pour consommer moins idiot». 
Récupéré de http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201707/08/01-5114532-tarifs-dhydro-pour-
consommer-moins-idiot.php  

10 JUILLET 2017 | Propos de Claude Villeneuve au journal Les Affaires dans «Comment compenser vos émissions 
de CO2» . Récupéré de http://www.lesaffaires.com/mes-finances/consommation/comment-compenser-
vos-emissions-de-co2/595695?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=le-midi_10-
juillet-2017

11 JUILLET 2017 | Passage de Patrice Mangin à TVA Nouvelles pour parler du surplus des copeaux de bois dans 
l’industrie forestière. Récupéré de http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/11/surplus-de-copeaux-pour-lindustrie-
forestiere-1 

12 JUILLET 2017 | Article sur Martin Trépanier sur le site de l’Université de Montréal intitulé «Le CIRRELT primé 
par l'Association québécoise des transports». Récupéré de http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/07/12/le-
cirrelt-prime-par-l-association-quebecoise-des-transports/  

14 JUILLET 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «La forêt au secours du climat».  Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/la-foret-au-secours-du-climat-bcaa5d5982ca56487c
42d2ddd2c18820

16 JUILLET 2017 | Propos de Claude Villeneuve à l’émission «Ici Saguenay Lac St-Jean» de Radio-Canada sur la 
question : «Devrait-on bannir les feux de camps?». Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1045620/
camping-guimauve-feux-environnement-air-pollution      

17 JUILLET 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : «Ma saison préférée». Récupéré de https://www.
lequotidien.com/chroniques/nicole-huybens/ma-saison-preferee-e926bed724ec9538f15ee1628a2c1518         

17 JUILLET 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Qui sera le champion?». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/qui-sera-le-champion-d70dde733a3d818f7bee76b69d8
df929

18 JUILLET 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Stocker l'énergie, un défi». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/stocker-lenergie-un-defi-b9b9c65caba17a13c4cce6
16a029d786 

19 JUILLET 2017 | Entrevue avec François Reeves à l’émission «Gravel le matin» à Radio-Canada  sur «La fumée 
des feux de forêt qui augmente les risques de malaises cardio-respiratoires». Récupéré de http://ici.radio-canada.
ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/31719/feux-colombie-britannique-risque-sante-
francois-reeves  

22 JUILLET 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Quatre-vingt-dix-sept pour cent! ». Récupéré 
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de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/quatre-vingt-dix-sept-pour-cent--6676f9d49fb9615
64b81549c74b100df                             

23 JUILLET 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Des réfugiés payants?». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/des-refugies-payants-28348cb0d1c31f33c219754bf55cefe3 

25 JUILLET 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans «Marché du carbone: Québec donne un répit 
aux grands pollueurs». Récupéré de  http://www.lapresse.ca/environnement/201707/24/01-5118958-marche-du-
carbone-quebec-donne-un-repit-aux-grand-pollueurs.php    

25 JUILLET 2017 | Passage du Dr François Reeves à l’émission «Les éclaireurs» de Radio-Canada  sur la 
décarbonisation et la santé cardiaque. Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/
episodes/386237/audio-fil-du-mardi-25-juillet-2017/7   

27 JUILLET 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au Journal Métro dans «Hydro-Québec convoite le Massachusetts». 
Récupéré de http://journalmetro.com/actualites/national/1175530/hydro-quebec-convoite-le-massachusetts/  

28 JUILLET 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Reconnaissance internationale». Récupéré de :  
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/reconnaissance-internationale-e325199a94696cfddaa1
35db96d17f62

30 JUILLET 2017 | Propos de Mohamed Cheriet sur le site web de N’TIC dans «Alger Smart City : le rêve est-il permis?». 
Récupéré de http://www.nticweb.com/14-dossiers/9102-alger-smart-city-le-r%C3%AAve-est-il-permis.html  

31 JUILLET 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Soleil dans «Énergie: les environnementalistes 
prêts à s'opposer aux nouvelles règles». Récupéré de https://www.lesoleil.com/actualite/environnement/energie-les-
environnementalistes-prets-asopposer-aux-nouvelles-regles-51316d1b8a091a91167855381a32f198 

1 AOÛT 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Devoir dans «Pétrole et gaz naturel: les 
écologistes». Récupéré de http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/504671/energie-les-
environnementalistes-du-quebec-se-preparent-a-lutter-contre-les-nouvelles-regles 

1 AOÛT 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Un héritage édifiant». Récupéré de https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/un-heritage-edifiant-27d25eabb81cd501f4505805a2fd566d

3 AOÛT 2017 | Entrevue avec François Reeves à l’émission «Boulevard du Pacifique» à Radio-Canada sur les risques 
pour la santé de la mauvaise qualité de l’air. Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/boulevard-
du-pacifique/segments/entrevue/33497/fumee-foret-sante-  

4 AOÛT 2017 | Blogue de Maya Jegen sur le site web de l’Institut Broadbent : «La social-démocratie est-elle bonne 
pour l’environnement ?». Récupéré de http://www.institutbroadbent.ca/la_social_democratie_est_elle_bonne_
pour_lenvironnement

7 AOÛT 2017 | Propos de François Reeves à La Voix de l’Est dans «Groupe Santé Bromont: ensemble pour un meilleur 
milieu de vie». Récupéré de https://www.lavoixdelest.ca/actualites/groupe-sante-bromont-ensemble-pour-un-
meilleur-milieu-de-vie-f7f9490a9fbd2aa2f96285b9a3f7e220

8 AOÛT 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «L'auto électrique, une panacée?». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/lauto-electrique-une-panacee-41a

9 AOÛT 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Un appel pressant». Récupéré de https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/un-appel-pressant-ba2c507051ef559dd648347895320dc6                                  

14 AOÛT 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «La nature, un bon placement?». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/la-nature-un-bon-placement-ebf050d34a51d8e6d8aae
48b40a2f926 
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16 AOÛT 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Mettre la marine au pas». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/mettre-la-marine-au-pas-c0661be0587e635efed56ed52d3
7ac25 

16 AOÛT 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à TVA Nouvelles dans «L’Ontario en ligne de mire». Récupéré de 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/08/16/lontario-en-ligne-de-mire 

17 AOÛT 2017 | Entrevue avec François Reeves à l’émission «Les Éclaireurs» de Radio-Canada sur : «La cité 
cardioprotectrice». Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/episodes/387746/
audio-fil-du-jeudi-17-aout-2017

20 AOÛT 2017 | Article sur Laure Waridel et son passage la conférence d’accueil de l’UTA sur le site L’action.com. 
Récupéré de https://www.laction.com/communaute/2017/8/20/des-choix-determinants-pour-l-avenir.html 

21 AOÛT 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Une bouteille à la mer». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-bouteille-a-la-mer-2228f5652adc10582b40c06850fc3
db9

22 AOÛT 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Tirer les marrons du feu». 
Récupéré de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/tirer-les-marrons-du-feu-
b69d07bc4f1a838c9e7debae89faf1cb  

23 AOÛT 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à ICI Colombie-Britannique-Yukon de Radio-Canada dans 
«Un ancien président de BC Hydro s'oppose au barrage du site C». Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1051961/barrage-site-c-hydroelectricite-eliesen-commission-services-publics             

26 AOÛT 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à Radio-Canada dans «Le marché du carbone reprend du poil de 
la bête». Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052331/marche-carbone-quebec-californie-reprise 

29 AOÛT 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Des surprises agréables». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/des-surprises-agreables-247749526f1103828cd403ca2e92
c03e    

9 SEPTEMBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au journal Les Affaires dans «Les nuages se dissipent au-
dessus du marché du carbone». Récupéré de http://www.lesaffaires.com/dossier/energie-le-marche-du-carbone-
prend-du-mieux/les-nuages-se-dissipent-au-dessus-du-marche-du-carbone/596934

12 SEPTEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Le plastique invisible». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-plastique-invisible-d1aea27a37d946456e8d5b0b
aaf42728

19 SEPTEMBRE 2017 | Propos de Catherine Morency à Impact Campus dans «Mobilité durable : les étudiants au 
coeur du débat». Récupéré de http://impactcampus.ca/actualites/sommet-international-revoir-les-fondements-
du-rtc/.

20 SEPTEMBRE 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : «Ne pas s'accrocher à hier». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/ne-pas-saccrocher-a-hier-383a86121672df082cee7
90ccb211840 

25 SEPTEMBRE  2017 | Propos de Robert Beauregard à La Frontière dans «L’industrie forestière à la croisée des 
chemins». Récupéré de https://www.lafrontiere.ca/actualites/economie/2017/9/25/l_industrie-forestiere-a-la-
croisee-des-chemins.html    

28 SEPTEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Prévenir plutôt que guérir». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/prevenir-plutot-que-guerir-f3a89faa304bb7cf10c14
ad59f300087
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30 SEPTEMBRE 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : «Entre science et morale». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/entre-science-et-morale-cc61d38c5e4870f951eceba3b8bbc487         

1 OCTOBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Devoir dans  «Uber pourrait quitter le Québec. 
Et après?». Récupéré de https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/509390/uber-pourrait-quitter-
le-quebec-et-apres    

2 OCTOBRE 2017 | Propos de Bruno Bussière à La Frontière dans  «L’Institut canadien des mines se dote d’une 
quatrième section régionale». Récupéré de https://www.lafrontiere.ca/actualites/economie/2017/10/2/l_institut-
canadien-des-mines-se-dote-dune-quatrieme-section-reg.html  

4 OCTOBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien :  «Une initiative prometteuse». 
Récupéré de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-initiative-prometteuse-
ca412a1aa2b6d7d7ab252f16eceba43b   

3 OCTOBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à ICI Nouveau-Brunswick à Radio-Canada dans  «Abandon du 
projet Énergie Est : quelles options pour le N.-B.?». Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060034/
energie-est-emploi-economie-nouveau-brunswick-energie-renouvelable  

7 OCTOBRE 2017 | Propos de Bruno Bussière à La Presse dans «Le grand nettoyage». http://plus.lapresse.ca/
screens/4549dde9-a343-488b-9ad8-1d67d6f58eda__7C___0.html  Récupéré de  

7 OCTOBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à ICI Nouveau Brunswick à Radio-Canada dans  «Après 
Énergie Est, le Nouveau-Brunswick mise sur le transport ferroviaire». Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1060204/abandon-energie-est-nouveau-brunswick-transport-ferroviaire-chaleur-terminals-belledune 

10 OCTOBRE 2017 | Article sur François Reeves sur le site de l’Institut de Cardiologie de Montréal :  «Verdir nos cités 
: le témoignage d’un cardiologue». Récupéré de http://observatoireprevention.org/author/dr-francois-reeves/

11 OCTOBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Les enjeux d'une ville durable». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/les-enjeux-dune-ville-durable-6e13d6f3faa04d62f4a
231b04a1f3635

13 OCTOBRE 2017 | Entrevue avec Nicolas Merveille au  «Rendez-vous numérique» de Radio-Canada. La journaliste 
Isabelle Richer discute des questions éthiques et sociales en relation avec les objets connectés avec Nicolas 
Merveille. Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/special/regards-innovation/

13 OCTOBRE 2017 | Propos de Catherine Morency au quotidien Le Devoir dans  «Priorité absolue aux piétons, 
suggère un groupe de travail sur la sécurité routière». Récupéré de https://www.ledevoir.com/societe/actualites-
en-societe/510245/priorite-absolue-aux-pietons

13 OCTOBRE 2017 | Entrevue avec Catherine Morency à l’émission  «Le 15-18» de Radio-Canada sur le code de la 
rue. Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/391931/audio-fil-du-vendredi-
13-octobre-2017

14 OCTOBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Les enjeux d'une ville durable (2)». Récupéré 
de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/les-enjeux-dune-ville-durable-2-7af12ceb6c51b1
ccefb99e8be3b67374   

16 OCTOBRE 2017 | Propos de Johanne Turbide à La Presse dans «L’entreprise socialement responsable : une vague 
de fond?». Récupéré de http://plus.lapresse.ca/screens/6acc016b-3da3-4a17-b201-f33295390eb0__7C___0.html  

19 OCTOBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Les enjeux d'une ville durable (3)». Récupéré 
de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/les-enjeux-dune-ville-durable-3-2c3f5bde70d380
653095ca69e2c5b0a0



130

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

s 
du

 C
IR

O
D

D
 | 

av
ril

 2
01

8

Médias et publications grand public

21 OCTOBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «La réalité tue». Récupéré de https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/la-realite-tue-898ae0d4a5cff467debe05fb8f09baaf        

23 OCTOBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Devoir dans «Portrait de la voiture des 
Québécois». Récupéré de https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/511022/l-auto-quebecoise-
decodee  

25 OCTOBRE 2017 | Article sur Catherine Potvin à CBC News intitulé  «P.E.I. could be 1st carbon-neutral province, 
says professor». Récupéré de http://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pe-professor-carbon-neutral-
province-1.4370369

27 OCTOBRE 2017 | Propos de Yan Kestens au Journal Métro dans «Une étude démontre l'efficacité des saillies de 
trottoir». Récupéré de http://journalmetro.com/local/villeray-st-michel-parc-extension/actualites-villeray-st-michel-
parc-extension/1217289/une-etude-demontre-lefficacite-des-saillies-de-trottoir/

28 OCTOBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Un problème émergent». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/un-probleme-emergent-82130eae0f86d96e591a1b67a4263e04 

31 OCTOBRE 2017 | Article sur Mohamed Cheriet et Kim Khoa Nguyen sur Le Réseau de l’Université du Québec : « Des 
chercheurs en intelligence artificielle de l’ÉTS brillent à SÉRI Montréal ». Récupéré de http://www.uquebec.ca/reseau/
fr/contenu/des-chercheurs-en-intelligence-artificielle-de-lets-brillent-seri-montreal  

31 OCTOBRE 2017 | Propos de Yves Pouliot à La terre de chez nous dans «Secteur laitier : les défis d’un virage durable 
». Récupéré de https://www.laterre.ca/du-secteur/formation/secteur-laitier-defis-dun-virage-durable.php 

1 NOVEMBRE 2017 | Article sur Patrice Mangin dans L'écho de La Tuque : «Prix du projet canadien le plus innovant 
pour BELT ». Récupéré de https://www.lechodelatuque.com/prix-du-projet-canadien-le-plus-innovant-pour-belt/

7 NOVEMBRE 2017 | Propos de Robert Beauregard à Impact Campus dans «Objectif numérique 2017 : les villes 
intelligentes, des risques et des enjeux ». Récupéré de http://impactcampus.ca/actualites/les-villes-intelligentes-
risques-et-enjeux/   

8 NOVEMBRE 2017 |  Propos de Cécile Bulle et Nicolas Merveille au Journal de Montréal dans «Environnement: 
une boussole écolo pour consommateurs ». Récupéré de http://www.journaldemontreal.com/2017/11/08/
environnement-une-boussole-ecolo-pour-consommateurs

8 NOVEMBRE 2017 |  Mention de Cécile Bulle et Danielle Monfet à TVA Nouvelles dans «10 idées inspirantes pour 
révolutionner Montréal ». Récupéré de http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/08/dix-idees-inspirantes-pour-
revolutionner-montreal       

9 NOVEMBRE 2017 | Propos de Cécile Bulle et Nicolas Merveille au TVA Nouvelles dans « Une appli pour connaître 
l’impact environnemental de nos choix ». Récupéré de http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/09/une-appli-pour-
connaitre-limpact-environnemental-de-nos-choix

9 NOVEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Des croisières qui réchauffent ». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/des-croisieres-qui-rechauffent-7c87678edc94132ce9f5d
0713408295f 

13 NOVEMBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans « COP23: choc attendu entre le Canada et les 
États-Unis ». Récupéré de  http://www.lapresse.ca/environnement/201711/13/01-5143298-cop23-choc-attendu-
entre-le-canada-et-les-etats-unis.php 

14 NOVEMBRE 2017 | Propos de Jean-François Boucher à La Presse dans « Faire sa part d’efforts sans chambouler sa 
vie» . Récupéré de http://plus.lapresse.ca/screens/ac7672c7-9ceb-4e5e-a6b0-be6e2b49f4c5__7C___0.html   

15 NOVEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : «Une conférence “indicateur”». Récupéré de 
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https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-conference-indicateur-a71269961bd61e140f2da6fa
251d1b81   

18 NOVEMBRE 2017 | Entrevue avec Nicolas Merveille à l’émission « La sphère » de Radio-Canada pour discuter de 
l’anthropologie de l’intelligence artificielle. Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-sphere/
segments/entrevue/47582/robots-intelligence-artificielle-anthropologie-nicolas-merveille

20 NOVEMBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à TVA Nouvelles dans « De gros cadeaux pour les pollueurs ». 
Récupéré de http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/20/de-gros-cadeaux-pour-les-pollueurs-1 

21 NOVEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Extrêmement improbable ».  Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/extremement-improbable-e9833b8fbe5b349401e7d0d
0fbb59c51  

23 NOVEMBRE 2017 | Passage de Laure Waridel à l’émission « Médium Large » de Radio-Canada où elle répond à la 
question «Environnement : faut-il faire payer les riches? ». Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
medium-large/segments/panel/48219/environnement-faut-il-faire-payer-les-riches-waridel-vaille-brouillette-chassin

24 NOVEMBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à ICI Radio-Canada dans « Gisement Bourque : l’annonce Pieridae 
ne suscite pas de grosses réactions ». Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069397/gisement-bourque-
pieridae-petrole    

29 NOVEMBRE 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : « Une autre raison d'espérer». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/nicole-huybens/une-autre-raison-desperer-c720b4290a31f29fc87ad8fadd405ecd  

29 NOVEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Entre énergie et numérique ». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/entre-energie-et-numerique-46e96bd0fb5ff6abb66689
bb6ab63feb     

2 DÉCEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien :  « Le textile dans de beaux draps? ». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-textile-dans-de-beaux-draps-11829bfeac0601d0fa46
7b17bd501ffc

4 DÉCEMBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à CBC News dans « The high cost of cheap electricity: Don Pittis ». 
Récupéré de http://www.cbc.ca/news/business/energy-electricity-cost-1.4428048    

6 DÉCEMBRE 2017 | Propos de Cécile Bulle au journal Les Affaires dans « Consommation responsable: un outil pour 
faire les bons choix ». Récupéré de www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/des-solutions-innovantes-pour-mieux-
vivre-en-ville/consommation-responsable-un-outil-pour-faire-les-bons-choix/599223

6 DÉCEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Des goulots d'étranglements ». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/des-goulots-detranglements-bf206217fffbc254a1fefa1d
3aeb54c9

7 DÉCEMBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au Journal Métro dans « Trois ruelles de Rosemont chaufferont des 
maisons ». Récupéré de http://journalmetro.com/actualites/montreal/1277563/trois-ruelles-de-rosemont-chaufferont-
des-maisons/

13 DÉCEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Enfin un peu de prudence ». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/enfin-un-peu-de-prudence-c40d015accffd967d115228e
4bff1536 

15 DÉCEMBRE 2017 | Article mentionnant les travaux de Mohamed Cheriet dans Engineering News sur le site de 
l’Université de Toronto :  « Smarter cities: Strategic partnership leverages technology and big data to improve urban 
environments ». Récupéré de http://news.engineering.utoronto.ca/smarter-cities-strategic-partnership-leverages-
technology-big-data-improve-urban-environments/

Médias et publications grand public
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15 DÉCEMBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à ICI Radio-Canada dans  « Le Nouveau-Brunswick n’encourage 
pas la réduction de la pollution, selon Ottawa ». Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073299/catherine-
mckenna-carbone-changement-climatique-nouveau-brunswick-acadie    

17 DÉCEMBRE 2017 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans  « Les hydrocarbures seront exploités, assure 
le ministre Moreau ». Récupéré de http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201712/17/01-
5147453-les-hydrocarbures-seront-exploites-assure-le-ministre-moreau.php 

20 DÉCEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien :  « Légal mais immoral ». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/legal-mais-immoral-df5502060d8b432abf897333dca16970   

22 DÉCEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien :  « Le côté sombre de l’électronique ». Récupéré 
de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-cote-sombre-de-lelectronique-e0b2b3655bfa64c
02887f646e8bcac83  

22 DÉCEMBRE 2017 | Entrevue avec Gérald Zagury à l’émission Bouchard en parle à FM93 :   «L'incinérateur à déchets 
de la Ville de Québec révèle un taux d'arsenic 176 fois supérieur à la limite fixée par la municipalité ». Récupéré de 
http://www.fm93.com/emissions/bouchard-en-parle/resume 

25 DÉCEMBRE 2017 | Propos de Marc Olivier au Journal Métro dans  « Déglaçage: Montréal toujours à la recherche 
d’une solution écologique ». Récupéré de http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites/1306248/
deglacage-montreal-toujours-a-la-recherche-dune-solution-ecologique/

27 DÉCEMBRE 2017 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien :  « Le Canada paraît mal! ». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-canada-parait-mal-c63086ee15cd1bac4bf8885f1675777d  

29 DÉCEMBRE 2017 | Propos de Bruno Bussière à La Frontière dans  « Un ennemi de taille dans la restauration des 
sites miniers ». Récupéré de https://www.lafrontiere.ca/actualites/economie/2017/12/29/un-ennemi-de-taille-dans-
la-restauration-des-sites-miniers.html  

29 DÉCEMBRE 2017 |  Propos d’Erick Lachapelle à l’émission The Green Room à la station de radio WEMU89.1 dans  « 
The U.S., Canada, And Climate ». Récupéré de http://wemu.org/post/green-room-us-canada-and-climate 

30 DÉCEMBRE 2017 |  Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Des gains faciles ». Récupéré de https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/des-gains-faciles-772a6f10bb5ae0afa1a670db92d3473a     

2 JANVIER 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Devoir dans « Les projets en transport qui 
retiendront l’attention en 2018 ». Récupéré de https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/516637/
transport-les-projets-qui-retiendront-l-attention-en-2018 

3 JANVIER 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au Journal Métro dans « Les chauffe-eau de la discorde ». Récupéré 
de http://journalmetro.com/actualites/national/1300656/les-chauffe-eau-de-la-discorde/        

5 JANVIER 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Choisir le bon indicateur ». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/choisir-le-bon-indicateur-c47e43ce48bd324a16fe42301ca9e2af

6 JANVIER 2018 | Article sur les travaux de recherche de Yan Kestens sur le site internet du CHUM : « Le régime 
alimentaire des hommes est lié à l'offre de proximité, contrairement à celui des femmes ». Récupéré de http://crchum.
chumontreal.qc.ca/nouvelles/le-regime-alimentaire-des-hommes-est-lie-loffre-de-proximite-contrairement-celui-
des    

8 JANVIER 2018 | Propos de Marc Olivier au quotidien Le Devoir dans « Déglacer les routes de façon plus responsable 
». Récupéré de https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/517025/sur-la-route-deglacer-les-routes-de-
facon-plus-responsable   

11 JANVIER 2018 |  Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Chaud-froid ». Récupéré de https://www.



133

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

s 
du

 C
IR

O
D

D
 | 

av
ril

 2
01

8

Médias et publications grand public

lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/chaud-froid-ef3713f2a7a7d3ba4ffd2a8dd54183f2    

13 JANVIER 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au journal Les Affaires dans « À qui le tour d'attraper la balle au 
bond ? ». Récupéré de http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/a-qui-le-tour-d-attraper-la-balle-au-
bond-/599738   

15 JANVIER 2018 | Propos de Pierre Blanchet à unpointcinq dans « Bien dans sa peau, bien dans son bois! ». Récupéré 
de https://unpointcinq.ca/vivre-ici/bien-peau-bien-bois/   

17 JANVIER 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Devoir dans « Tarif d'électricité préférentiel pour 
les producteurs de marijuana ». Récupéré de https://www.ledevoir.com/societe/517743/electricite-tarif-preferentiel-
aux-producteurs-de-marijuana

17 JANVIER 2018 | Propos de Johanne Turbide au Journal Métro dans « Mon emploi de directrice du développement 
durable n’existait pas il y a 10 ans ». Récupéré de http://journalmetro.com/plus/carrieres/1352465/mon-emploi-de-
directrice-du-developpement-durable-nexistait-pas-il-y-a-10-ans/ 

18 JANVIER 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Une augmentation de solaire? ». 
Récupéré de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/une-augmentation-de-solaire-
abaa38e375270ca1104e022a338fc6be  

18 JANVIER 2018 | Propos de Patrice Mangin à L’écho de La Tuque dans « Québec alloue 308 000 $ à trois organismes 
de la région ». Récupéré de https://www.lechodelatuque.com/quebec-alloue-308-000-a-trois-organismes-de-region/   

18 JANVIER 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au journal Les Affaires dans « Le marché du carbone favorise les 
entreprises québécoises ». Récupéré de https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/manufacturier/le-marche-
du-carbone-favorise-les-entreprises-quebecoises-/599951     

21 JANVIER 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au Journal de Québec dans « Pas question de toucher aux tarifs 
d'électricité, dit Pierre Moreau ». Récupéré de http://www.journaldequebec.com/2018/01/21/pas-question-de-
toucher-aux-tarifs     

22 JANVIER 2018 | Propos de Sophie Bernard à La Presse dans «Taxer les gobelets de café jetables ». Récupéré de 
http://plus.lapresse.ca/screens/7557eef8-c65c-4b74-98f2-848e4249d6e1__7C___0.html 

22 JANVIER 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau au quotidien Le Devoir dans « Planter des arbres suffit-il 
à compenser la pollution de nos transports? ». Récupéré de https://www.ledevoir.com/societe/transports-
urbanisme/518159/planter-des-arbres-pour-compenser-la-pollution-de-nos-transports-a-ses-limites

23 JANVIER 2018 | Mention de la participation du CIRODD au rapport « Transition énergétique: quels impacts sur 
l'économie et l'emploi? » dans le communiqué de presse de Copticom. Publié sur plusieurs site internet, tels que 
Écohabitation et Équiterre. Exemple: http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/transition-energetique-
impacts-economie-emploi   

24 JANVIER 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Un pas vers la ville durable ». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/un-pas-vers-la-ville-durable-4d1b00f1c027d0300c09b6
9c00a6ef79  

26 JANVIER 2018 | Propos de Paul Lewis au journal Le Soleil dans « Sécurité routière: exiger une prudence sans 
réserve ». Récupéré de https://www.lesoleil.com/opinions/securite-routiere-exiger-une-prudence-sans-reserve-f7e9
84e940179d101fd6545d0d54c6ef?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=5cff7c0aa5-RP_29-01-2018&utm_
medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-5cff7c0aa5-283144861 

29 JANVIER 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans « Québec rêve d'hydrogène... et laisse les experts 
perplexes ». Récupéré de http://auto.lapresse.ca/auto-ecolo/201801/29/01-5151769-quebec-reve-dhydrogene-et-
laisse-les-experts-perplexes.php        
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Médias et publications grand public

30 JANVIER 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Un pas vers la ville universitaire ». Récupéré de 
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/un-pas-vers-la-ville-universitaire-038b42e4a4ad8d2981
2f9cccda3a2e90  

31 JANVIER 2018 | Article de Pierre-Olivier Pineau dans le Journal de Montréal : « Les routes vous coûtent 1000$ par an 
». Récupéré de http://www.journaldemontreal.com/2018/01/31/les-routes-vous-coutent-1000-par-an     

4 FÉVRIER 2018 | Article de Catherine Morency à La Presse dans « Une hésitation incompréhensible ». Récupéré de  
http://mi.lapresse.ca/screens/544d1c0e-1dce-4f1c-9444-637b7dd4a92c__7C___0.html 

6 FÉVRIER 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Individuel ou collectif? ». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/individuel-ou-collectif-5dfc22a17df67c106e114bc6f7d33694  

6 FÉVRIER 2018 | Mention de Maya Jegen, Claude Villeneuve et Catherine Potvin dans le communiqué de presse: « 24 
experts universitaires s'associent à l'Institut de l'énergie Trottier, au scientifique en chef du Québec et à l'Institut du 
Nouveau Monde pour le projet Le climat, l'État et nous ». Récupéré de https://www.newswire.ca/fr/news-releases/24-
experts-universitaires-sassocient-a-linstitut-de-lenergie-trottier-au-scientifique-en-chef-du-quebec-et-a-linstitut-du-
nouveau-monde-pour-le-projet-le-climat-letat-et-nous-672943543.html

6 FÉVRIER 2018 | Propos de André Potvin à Impact Campus dans « Comment bien densifier Québec ». Récupéré de 
http://impactcampus.ca/societe/bien-densifier-quebec/   

14 FÉVRIER 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Protéger la haute mer? ». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/proteger-la-haute-mer-ad0532b3716178c52231064a17db3e04

14 FÉVRIER 2018 |  Propos de Pierre-Olivier Pineau et Patrice Mangin à La Presse dans « Du carburant fait à partir de 
“branchailles” ». Récupéré de http://plus.lapresse.ca/screens/f17e408e-8671-44d1-a169-d4341255adb3__7C___0.
html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen

21 FÉVRIER 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Parfum de sécheuse! ». Récupéré de https://www.
lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/parfum-de-secheuse-f8eccc795c737b596abeaa8f87ddc655    

21 FÉVRIER 2018 | Propos d'Érick Lachapelle à Reuters dans « US, Canadian provinces launch first cap-and-trade 
auction to battle climate change ». Récupéré de https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL2N1QB0Z3 

24 FÉVRIER 2018 |  Propos de Marc Olivier au quotidien Le Devoir dans « Innovations en gestion des matières 
résiduelles ». Récupéré de https://www.ledevoir.com/societe/environnement/520867/innovations-en-gestion-des-
matieres-residuelles 

24 FÉVRIER 2018 | Article sur le projet MUTREC dans Le Devoir : « L’industrie textile à la mode de l’économie circulaire 
». Récupéré de https://www.ledevoir.com/economie/520863/l-industrie-textile-a-la-mode-de-l-economie-circulaire    

26 FÉVRIER 2018 | Mention de Laure Waridel et Claude Villeneuve dans La Tribune :                       « Documentaire sur 
le parc-école l'école Larocque ». Récupéré de https://www.latribune.ca/actualites/documentaire-sur-le-parc-ecole-
lecole-larocque-afad993d2204f6d70b0976372edec27a   

26 FÉVRIER 2018 | Propos de Martin Trépanier à 24 heures dans « Fermeture de Camillien-Houde : pas d’inquiétudes 
pour le trafic selon des experts ». Récupéré de http://www.journaldemontreal.com/2018/02/25/fermeture-de-
camillien-houde--pas-dinquietudes-pour-le-trafic-selon-des-experts-1  

26 FÉVRIER 2018 |  Article sur Claudia Déméné dans Le Soleil : « À quand une étiquette sur la durée de vie des 
appareils électroniques? ». Récupéré de https://www.lesoleil.com/la-vitrine/au-coeur-de-nos-vies/a-quand-une-
etiquette-sur-la-duree-de-vie-des-appareils-electroniques-57db0572d22a0c84ef0623619ebb3296    

4 MARS 2018 | Mention du CIRODD dans La Presse : « La Maison de l'innovation sociale lance ses activités ». Récupéré 
de http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201803/03/01-5156025-la-maison-de-linnovation-sociale-
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Médias et publications grand public

lance-ses-activites.php

7 MARS 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Épurer la fumée des navires ». 
Récupéré de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/epurer-la-fumee-des-navires-
ad3f395da27f6cde6a93da568d53620f 

10 MARS 2018 | Propos de Johanne Turbide au quotidien Le Devoir dans « Pesticides: une industrie hyperprésente à 
toutes les étapes ». Récupéré de https://www.ledevoir.com/societe/environnement/522380/pesticides-une-industrie-
presente-a-toutes-les-etapes    

12 MARS 2018 | Lettre ouverte de plusieurs chercheurs, dont Cathy Vaillancourt et Michèle Bouchard dans Le Devoir 
: « Pour un fonds de recherche indépendant sur les pesticides ». Récupéré de https://www.ledevoir.com/opinion/
idees/522422/pour-un-fonds-de-recherche-independant-sur-les-pesticides       

14 MARS 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Le 21 mars, le printemps?». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-21-mars-le-printemps-ddc4a5dab8962398c9ec2bfc29ae953f  

15 MARS 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à ICI Radio-Canada dans « Climat : le gouvernement Trudeau mise 
aussi sur le nucléaire ». Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089347/canada-energie-nucleaire-lutte-
changements-climatiques-gaz-effet-serre  

16 MARS 2018 | Propos de Claude Villeneuve à ICI Radio-Canada dans « Le nouvel amphithéâtre de Saguenay 
pourrait se retrouver dans une zone inondable ». Récupéré de http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/
regions/saguenay-lac-saint-jean/le-nouvel-amphitheatre-de-saguenay-pourrait-se-retrouver-dans-une-zone-
inondable-1.3692751 

21 MARS 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « La consigne est plus efficace ». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/la-consigne-est-plus-efficace-2eb26b7aa6ba8e900f564a9b28b
7388c   

21 MARS 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans « Québec ne doit plus subventionner les 
hydrocarbures, soutient Équiterre. Rcupéré de http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201803/21/01-
5158157-quebec-ne-doit-plus-subventionner-les-hydrocarbures-soutient-equiterre.php

21 MARS 2018 | Propos de Pierre-Olivier Pineau à La Presse dans « Cryptomonnaies: Bitfarms veut obtenir 
jusqu'à 250 mégawatts d'électricité ».  Récupéré de http://www.lapresse.ca/affaires/economie/energie-et-
ressources/201803/21/01-5158095-cryptomonnaies-bitfarms-veut-obtenir-jusqua-250-megawatts-delectricite.php

26 MARS 2018 | Propos de Claude Villeneuve au Journal de Québec dans « Un débat nécessaire sur la mobilité à 
Québec ». Récupéré de http://www.journaldequebec.com/2018/03/26/un-debat-necessaire-sur-la-mobilite-a-quebec

30 MARS 2018 | Article de Claude Villeneuve dans Le Quotidien : « Grande tristesse à Pâques ». Récupéré de https://
www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve        
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Avril 2017

L’évaluation des services écosystémiques vs Comptabilité Ecosystémique du Capital Naturel : 12 avril 2017 
Conférence de Didier Babin au HEC Montréal

Conférence-midi sur la consommation durable, 20 avril 2017  
Causerie du Centre de service partagé Québec, présenté par Claudia Déméné, qui a présenté les dernières tendances 
en matière de consommation durable des Québécois. 

La compatibilité écosystémique et les limites planétaires : 25 avril 2017 
Débat public TD présenté par l’Institut EDDEC, avec des présentations de Didier Babin, Manuele Margni et Laure 
Waridel

CanBIM Montréal 2017 : 26 avril 2017 
Daniel Forgues était membre d’un panel sur l’éducation.

Mai 2017

SETAC Brussels : 7-11 mai 2017:

« Accounting for metal speciation in terrestrial ecotoxicity: a compromise between coherence across metals and 
validation data availability », présenté par Cécile Bulle ; 
«Requirements for developing planetary boundaries impact categories and application to freshwater use», présenté 
par Cécile Bulle et Manuele Margni ; 
«Absolute sustainability assessment of product life cycles through calculation of carrying capacity entitlement at 
industry level», présenté par Cécile Bulle et Manuele Margni ; 
«Assessing the impacts of hydroelectricity production on aquatic ecosystems in LCA: A multi-scale approach», 
présenté par Cécile Bulle et Manuele Margni . 
 
Ontario Climate Symposium 2017 : 11-12 mai 2017 
Pierre-Olivier Pineau était panéliste pour : « The State of Ontario Climate Change Policy ».

Congrès du Conseil de l'industrie forestière du Québec 2017 : 18 -19 mai 2017  
« Le rôle des forêts et des produits forestiers dans la lutte aux changements climatiques au Québec » présenté par 
Robert Beauregard.

12th Organization Studies Workshop - Food Organizing Matters: Paradoxes, Problems and Potentialities : 18-20 mai 
2018, Grèce 
« Food from the Rooftop, Direct Distribution, Idealism and the Business Entrepreneur », présenté par Marie-France 
Turcotte .

Congrès de l'AQME : 31 Mai 2017 
« L’énergie dans l’industrie et l’entreprise, de quoi parlons-nous ?», présenté par Pierre-Olivier Pineau.

« BIM : la solution pour optimiser l’efficacité énergétique d’un nouveau bâtiment », présenté par Danielle Monfet.

Événements des membres
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Juin 2017

16e journées de la recherche : 1er juin 2017 
Pour sa 16e Journée de la recherche, Polytechnique Montréal a choisi de traiter de l’innovation par la simulation en 
génie. Jean-Marc Frayret était conférencier.

Atelier de co-design prospectif « Vivre, travailler, se divertir à 250 m de chez soi en 2037 à Rosemont », avec le Lab 
Ville Prospective : 6 juin 2017 
Organisé et animé par Christophe Abrassart .

Marché du carbone - Expériences des industries, proposition californienne post-2020 et plan d’action du Québec : 7 
juin 2017 
Avec les présentations de Pierre-Olivier Pineau .

Movin'On, The International Summit for a Sustainable Mobility :14 juin 2017 
Christophe Abrassart était panelliste à l’atelier :  « Circular Economy: making choices for strategy ».

Journées scientifiques de l’Université de Nantes : 16-17 juin 2017, Nantes 
« Quelle responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour la TPE-PME?, présenté par Marie-France Turcotte .

Conférence au Congrès de Centre for Leadership Excellence : 16-17 juin, Halifax 
« Diversité d’acteurs et de champs disciplinaires pour trouver des solutions durables – La vision idéaliste et la vision 
critique», présentée par Marie-Andrée Caron et Marie-France Turcotte.

6e forum international Planet’ERE : 19 au 23 juin 2017 
Laure Waridel était la porte-parole de cet événement.

Juillet 2017

18e édition des Journées scientifiques du (RF)2B : 6-7 juillet 2017 
«Analyse du cycle de vie pour les infrastructures en génie civil : passé, présent et futur», présenté par Mourad Ben 
Amor .

Congrès annuel d’EGOS : 7-9 juillet 2017, Copenhagen 
« The potential contribution of the ‘agencement’ insight to the understanding of a historical segment : the case of 
business schools’ social performance measuring », présenté par Lovaosa Ramboarisata . 

Août 2017

21st International Conference on Engineering Design (ICED 2017) : 21-25 août, Vancouver «Design for complex 
product rebirth or how to protect resources», présenté par Christian Mascle . 

Webinaire-  Découvrez les coulisses du secteur de l’énergie : Microprogramme en gestion du secteur de l’énergie à 
HEC Montréal : 23 août 2017 
Présenté par Pierre-Olivier Pineau .

Septembre 2017

Journée d’étude du CELAT-UQAM Le corps vécu comme condition de l'expérience esthétique : 22 septembre 2017 
«Soma-esthétique d’un lieu urbain : une collaboration danse et design », présenté par Christophe Abrassart .

11th International Conference on Transport Survey Methods : 24- 29 septembre 2017 
Organisé par Catherine Morency et Martin Trépanier .

Événements des membres
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Octobre 2017

Woodrise Québec : 4 octobre 2017 
«Science et technologie comme facteurs de développement d’innovation et de fiabilisation des solutions techniques 
bois», présenté par Pierre Blanchet .

Congrès de l'UAAC-AAUC (Association d’art des universités du Canada): 12-15 octobre 2017, Banff 
« Animaux robots ou nouvelle wilderness ? Prospective du bestiaire de la ville de l’anthropocène », présenté par 
Christophe Abrassart.

Les entretiens Jacques Cartier : 16 - 18 octobre 2018 
« La performance habitée», avec les contributions de Mourad Ben Amor et Pierre Blanchet ; 
«Vers une société numérique à développement durable », avec la contribution de Mohamed Cheriet ; 
«Mobilité et transports urbains face aux défis de la sobriété », avec la contribution de Christophe Abrassart et 
Catherine Morency ; 
«Renouveler la ville, un quartier à la fois », avec la contribution de Paul Lewis ; 
«Transparence et responsabilité des algorithmes», avec la contribution de Nicolas Merveille.

Towards a Sustainable Digital Society: From Clouds to Connected Objects : 17-18 octobre 2017 
Conférence de l’Université Concordia avec une présentation de Mohamed Cheriet .

Santé et qualité de l’air : 19 octobre 2017 
«Vers une cité cardio-protectrice», présenté par François Reeves.

12e Congrès annuel du RIODD : 19-20 octobre 2017 
Session spéciale « Responsabilité sociale des universités », organisée par Lovasoa Ramboarisata .

Lunch réseautage - Ville intelligente et durable : 25 octobre 2017 
«Cartographie des initiatives montréalaises de technologie civique », présenté par Marie Langevin et Nicolas 
Merveille .

Novembre 2017

Forum Adopte IoT : 2-3 novembre 2017 
« Approche systémique du développement durable dans les TIC vertes », présenté par Mohamed Cheriet ; 
« Transport et Big Data : De la valeur pour les PME et les municipalités », présenté par Martin Trépanier . 

Forum sur le développement socialement responsable de l’intelligence : 2-3 novembre 2017  
Organisé par Christophe Abrassart . 
Avec le panel « La ville intelligente: Quelles valeurs devraient orienter nos choix collectifs?  Smart Cities: Values for 
Collective Choices» présenté par Nicolas Merveille.

Café des Z’A : 7 Novembre 2017 
Soirée d’échanges portant sur l’idée de créer un premier quartier hippomobile sur le site de l’hippodrome de 
Montréal. Pierre de Koninck était panéliste.

Le Marché de l'habitation :  14 novembre 2017 
Conférence organisée par le Journal Les Affaires. « Infrastructures : l’impact des grands projets sur le développement 
immobilier du Grand Montréal », présenté par Andrée De Serres.

Économie sociale et développement durable : 29 novembre 2017 
Conférence organisée par le Bureau du Vérificateur général du Québec, avec une présentation de Laure Waridel .

Janvier 2018

Table ronde : Réussir l’habitat dense : 31 janvier 2018 
Événement organisé par Vivre en ville, animé par André Potvin.

Février 2018

5e Rendez-vous de l’innovation : 1er février 2018 
Dîner conférence «Les PME peuvent choisir aujourd’hui ce que sera demain», avec la participation de Laure Waridel .

Événements des membres
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Gestion d’immeubles publics : 13 février 2018 
Conférence organisé par le Journal Les Affaires. «Valoriser l'innovation en gestion d’immeubles publics et montrer 
l'exemple», présenté par Andrée De Serres.

Mars 2018

30e colloque de l’Association de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS) : 2 mars 2018 
Laure Waridel était l’invitée d’honneur de ce colloque. Elle a prononcé la conférence d’ouverture.

Datavore 2018 : 20 mars 2018 
«Anthropologie de l’algorithmique : donner du sens à la redéfinition des conceptions d’humain et de non humain», 
présenté par Nicolas Merveille.

1er sommet africain du Rotary International : 27-29 mars 2018, Marrakesh 
Avec la participation de Claude Villeneuve .

Abbé Grégoire Innovation Days : 28 mars 2018, Paris 
« Social innovation, a sectorial approach », organisé par Lovasoa Ramboarisata.

Avril 2018

CanBIM 2018 : 11-12 avril 2018 
Organisé par Danielle Monfet .

Mai 2018

Formation sur le développement durable pour les juges de la Cour du Québec : 1er mai 2018 
La Magistrature du Québec a demandé à Laure Waridel de venir présenter une conférence-formation sur le 
développement durable aux juges de la Cour du Québec

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

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

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

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

Juin 2018

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

Rencontre internationale francophone - Transition énergétique & sociétale : comment changer d’échelle?... en quoi 
l’innovation sociale et les dynamiques collectives facilitent l’émergence et le développement des projets de transition 
sur les territoires locaux, Nantes, France :  6, 7, 8 et 9 juin 2018 
L’événement organisé par IMT Atlantique et Polytech Nantes, avec pour partenaires, le Centre de Recherche sur les 
Innovations Sociales - CRISES, LPTransition : Recherche Partenariale de Louvain sur la transition Écologique et Sociale 
(Belgique), Programme Transition Énergétique et Sociétale, Pays de la Loire, (France), ainsi que le TIESS : Territoires 
Innovants en Économie Sociale et Solidaire, un des partenaires du CIRODD. Le professeur René Audet y participera.    

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

Événements des membres
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Événements des membres

Septembre 2018

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

Octobre 2018

13e congrès annuel du RIODD : 16-18 octobre 2018 
Organisation de la session spéciale « Responsabilité sociale des universités », Grenoble.Responsables : Lovasoa 
Ramboarisata, Dimbi Ramonjy, François Vallaeys, Françoise Quairel-Lanoizelée et Nicolas Postel.

Sommet mondial du design : 16-25 octobre 2018 
Sous le thème “Provoquer le changement par le design, ce rendez-vous mondial a réuni des professionnels œuvrant 
aux quatre coins du globe dans les 6 disciplines du design: 
Architecture, architecture de paysage, urbanisme, design graphique, design industriel et design d’intérieur. 
Christophe Abrassart sera l’un des conférenciers

Séminaire International 
Séminaire à l’IRISSO (Université Paris-Dauphine). Présentation des résultats de l’enquête internationale sur 
l’enseignement de la RSE et des thématiques connexes dans les écoles de gestion. 
Conférencière: Lovasoa Ramboarisata .

Novembre 2018

Habiter la planète : 27 novembre 2018 
La ville de Montréal, via Espace pour la vie, a invité Laure Waridel à venir prononcer une grande conférence sur le 
contenu de son prochain livre « Possibles » (titre de travail) à paraître chez Écosociété, automne 2018. 


