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MOT DE LA DIRECTION
L’année qui se termine en aura été une de relance. Après avoir renouvelé sa reconnaissance de CCTT, le
CIRADD a redémarré les machines à plein régime. Partenaire du milieu avec pour mission d’accompagner
en innovation les entreprises et les organisations, et de soutenir la formation professionnelle et technique,
le centre mise sur une image renouvelée afin de se projeter plus loin au profit de son milieu.
Le présent rapport permettra à tous de mesurer l’ampleur des réalisations du centre, tant à travers des
projets visant le développement ou l’adaptation de pratiques, qu'à travers la participation à la formation de
la relève et la transformation de la culture de développement au Québec, particulièrement dans l’Est-duQuébec. Fortement impliqué dans la vie et le développement du Cégep, le CIRADD demeure un phare
dans le déploiement des activités du Centre UNEVOC et les projets à l’international.
Malgré les défis du quotidien, nous sommes fiers de disposer d’une expertise recherchée et sollicitée, ici
et ailleurs. Ceci confirme le positionnement mis de l’avant et les besoins non comblés. Porté par le milieu
gaspésien, le centre a un bel avenir !

David Bourdages,
directeur général

Joey Fallu, président du
conseil d’administration
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L’ORGANISATION
Le CIRADD est un centre spécialisé en développement durable.
Il offre des services de recherche et d’analyse ainsi que du
soutien, de l’accompagnement et de la formation aux
organisations qui souhaitent trouver des solutions innovantes et
durables.
Affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles, le CIRADD fait partie
du réseau Synchronex qui regroupe 59 centres collégiaux de
transfert de technologie au Québec et implique des élèves du
niveau collégial dans des projets de recherche scientifique afin
de développer, chez eux, un esprit critique qui leur permettra de
contribuer à l’essor de la région.

SERVICES
Une équipe interdisciplinaire, experte en
développement durable, vous offre des
services afin de trouver, ensemble, des
solutions créatives qui répondront à
votre besoin.

Se connaître,
se comprendre,
mieux agir,
ENSEMBLE
NOTRE APPROCHE

Notre approche consiste à répondre
aux besoins du milieu en favorisant
des pratiques innovantes pour des
solutions nouvelles, responsables et
durables.

•

RECHERCHE APPLIQUÉE au besoin exprimé par le milieu

•

ANALYSE ET DIAGNOSTIC des différentes composantes

•

ACCOMPAGNEMENT des communautés et des organisations

•

FORMATION et transfert de connaissance

•

ANIMATION participative et coconstruction
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MISSION

Par la recherche appliquée et des stratégies
innovantes, le CIRADD soutient et accompagne
les organismes, les entreprises et les collectivités
vers le développement durable de leur milieu.

VISION

Le CIRADD est un leader en développement durable,
expert en innovation sociale à des fins d’occupation
harmonieuse et responsable du territoire, de vitalité et de
bien-être des collectivités, et d’adaptation aux
changements sociaux et climatiques.

VALEURS

HUMANISME : Approche humaine mettant de l’avant l’écoute,
l’accessibilité et l’entraide.
INCLUSION : Respect, ouverture et reconnaissance de la
richesse de la diversité.
COLLABORATION : Cocréation avec ses partenaires, partage et
transfert de connaissances.
RIGUEUR : Démarche scientifique rigoureuse et faire preuve de
neutralité.
ENGAGEMENT : Investit dans ce qu’il entreprend et vise à
assurer la pérennité de ses actions.
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NOTRE EXPERTISE

Pour des régions innovantes,
vivantes et durables

OCCUPATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Proposer des solutions novatrices pour un aménagement durable et une
utilisation harmonieuse du territoire.

VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE DES COMMUNAUTÉS
Analyser les besoins des organismes, des entreprises et des individus, les
accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs et favoriser leur participation active
dans la société.

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS SOCIAUX ET
CLIMATIQUES
Accompagner les organisations dans les processus de transition et d’innovation
pour adapter les façons de faire selon les besoins et les enjeux.
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ÉQUIPE DE DIRECTION ET DE SOUTIEN

David Bourdages
Directeur général

Pierre-Luc Gagnon
Directeur
de la recherche

Corinne Pedneault
Agente de
développement

Dorina Allard
Agente de
bureau

Geneviève Bouffard
Agente aux
communications

Marlène Juvany

Virgile Deroche

CHARGÉS DE RECHERCHE

Gilbert Bélanger

Manuelle Ann
Boissonneault

Jean-Daniel
Glazer Allard

Esteban Figueroa

Étienne
Jean-St-Laurent

PROFESSIONNELS DE RECHERCHE

Anne-Julie Landry

Sara Jane Parent

Nicolas Roy
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ÉTUDIANTS ASSISTANTS ET STAGIAIRES :
•

Francis Bélanger

•

Julianne Parent

•

Laurent Tétrault

•

Audrey Lafontaine

•

Clémence Blondeau-Bois

•

Alexandra Lavoie

ENSEIGNANTS ET PROFESSIONNELS ASSOCIÉS
•

Nicolas Roy, enseignant en sciences humaines

•

Pierre-Luc Lupien, enseignant en sciences humaines

•

Maude Gagné, enseignante en Technologie forestière – Aménagement multiressources

•

Nadia Bouchard, enseignante en sciences de la nature

•

Hélène Guillemette, enseignante en sciences humaines

•

Anik Viel, enseignant en Travail social

•

Charles Flageole, coordonnateur du Service de la recherche et de l’innovation

•

Marie-Lyne Larrivée, professionnelle au Service de la recherche et de l’innovation

•

Gilbert Bélanger, enseignant en sciences de la nature

COLLABORATEURS SUR PROJETS SPÉCIFIQUES :
•

Francis Caron

•

Jacqueline Bouchard

•

Greg LeBlanc

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
•

Joey Fallu, président

•

Maxime Cotnoir, vice-président

•

Camille Leduc, secrétaire-trésorier

•

Charles Flageole, administrateur

•

Gilbert Bélanger, administrateur

•

Ludovic Landry-Johnson, administrateur

•

Caroline Duchesne, administratrice

•

Lyne Morissette, administratrice

•

Sébastien Daignault, observateur du ministère de l’Économie et de l’Innovation
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CONTEXTES
EXTERNE
Les impacts des changements climatiques et des transformations de la société (démographie,
dévitalisation, inégalité sociale) se font sentir de plus en plus et créent de multiples défis à la pérennité des
organisations et des communautés du Québec. Bien souvent causés par la mondialisation des marchés,
l’externalisation des coûts et la centralisation du développement, entre autres, ces symptômes et ces
problèmes nous indiquent l’importance de mieux planifier, de mieux conceptualiser et de mieux mettre en
action le développement de nos entreprises et de notre société dans une optique de durabilité et d’équilibre.
Afin d'avancer des initiatives nouvelles permettant une productivité et un développement durable, les
centres comme le CIRADD sont des atouts incontournables qui sont appelés à accélérer leur
développement au profit du Québec. Plusieurs secteurs et thématiques expriment actuellement de grands
besoins d’accompagnement en innovation, tels que le récréotourisme (conflits d’usage, surconcentration
d’activités, certifications et valeurs des clientèles, etc.), l’inclusion des minorités en milieu rural (travail de
proximité, partage d’employés, aménagement durable) et l’écologisation des pratiques (enseignement,
communautés, secteurs économiques).
Cette pression accélérée requiert la mise en place de services adaptés et innovants. La clientèle diversifiée
pouvant requérir les services du CIRADD et l’étalement de celle-ci sur le territoire québécois demandent
des efforts accrus pour permettre un accompagnement de qualité. Être plus présent sur le territoire, comme
leader et expert, avoir des techniques à la fine pointe des connaissances et avoir une approche entre le
service client et le soutien communautaire deviennent un incontournable.
Enfin, la complexité de plus en plus grande des projets demande une diversité d’expertises qu’un seul
centre ne peut avoir à lui seul. Le CIRADD misant déjà sur l’innovation ouverte, l’intégration des partenaires
au sein des équipes de projets et la collaboration avec les divers intervenants de l’innovation au Québec
et ailleurs, doit optimiser ces liens au profit des entreprises et des organisations qu’il dessert.

INTERNE
Le CIRADD peut compter sur une équipe en pleine croissance, motivée pour soutenir le développement
des entreprises, des communautés et certains secteurs qu'il couvre. Afin d’accueillir cette équipe
dynamique et de propulser les organisations clientes vers des services, des produits et des pratiques plus
durables, le centre travaille sur le développement d’une infrastructure. Ceci se concrétise principalement
par le développement accéléré du projet de « Maison CIRADD » et de ses différents laboratoires.
Deuxièmement, pour faire face aux besoins croissants des milieux économique et social du Québec,
l’équipe du CIRADD doit réfléchir et développer des offres de service innovantes et avant-gardistes. Cellesci pourront cibler prioritairement certains secteurs tels que le récréotourisme, le secteur faunique et les
municipalités. En plus des services de recherche et d’assistance, le centre dynamise ses activités de
transfert en développant des événements et des activités de communication.
Dans un troisième temps, le CIRADD est en train d’optimiser ses liens avec son cégep d’affiliation. Ceci
permettra de consolider le soutien à l’enseignement, le maillage enseignement-milieu et les actions
permettant un impact optimal sur l’enseignement (soutien aux programmes « Grand saut en recherche » et
« Recherche-études », expansion du Module d’aide aux collectivités [MAC] et intégration accrue
d’enseignants dans les projets).
Enfin, l’équipe travaille à améliorer son expertise, l’efficacité de sa gestion et de sa réalisation de projets.
En misant sur la formation et l’ouverture sur des pratiques dans d’autres milieux, voire d'autres pays, les
experts du CIRADD pourront faire augmenter les bases pour accroître la notoriété et la reconnaissance du
centre.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2023
L’année 2018-2019 fut la première année de la planification stratégique 2018-2023. De nombreuses
actions s’inscrivant dans l’une ou l’autre des trois orientations stratégiques ont été réalisées. Les
objectifs 2018-2019 ont ainsi été atteints et même dépassés.

EFFICACITÉ
Maîtriser sa capacité de développement de façon optimale
•

Révision des politiques salariale et des conditions de travail

•

Rédaction d’un document synthèse et stratégique de l’axe récréotourisme

•

Élaboration et implantation de nouveaux outils de gestion

•

Mise en place d’un comité de direction et de son mécanisme de fonctionnement

IMPACT
Augmenter les retombées sur le milieu collégial et les milieux preneurs
•

Participation à l’élaboration et la mise en place de l’option Recherche-études du Cégep de la
Gaspésie et des Îles

•

Tournée de rencontres des départements du Cégep de la Gaspésie et des Îles

•

Demande d’affiliation au créneau ACCORD Récréotourisme en Gaspésie

•

Conception de devis et des plans de la « Maison CIRADD »

•

Implication auprès de plusieurs comités sectoriels

DÉVELOPPEMENT
Augmenter le rayonnement de notre expertise
•

Rédaction et déploiement d’un plan de communication et d’une image de marque

•

Offre d’un atelier-conférence sur le thème « L’innovation dans le tourisme : tendances
internationales et perspectives locales gaspésiennes », en partenariat avec le ministère de
l’Économie et de l’Innovation

•

Rencontre des partenaires « Portes ouvertes sur le CIRADD »

•

Participation au Congrès du réseau UNEVOC-UNESCO au Pays basque
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FAITS SAILLANTS
3 NOUVEAUX EMPLOYÉS
L’équipe s’est agrandie par la présence de deux nouveaux professionnels de recherche, soit Sarah Jane
Parent, maîtrise en psychologie, et Nicolas Roy, maîtrise en sociologie, ainsi que Geneviève Bouffard,
agente aux communications et aux événements.

DÉMÉNAGEMENT
Depuis plus de huit ans, le CIRADD vit une croissance soutenue à la hauteur des besoins de ses
partenaires et de ses clients. Pour assurer un environnement de travail adéquat à son équipe grandissante,
les bureaux ont été relocalisés dans un bâtiment voisin du campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la
Gaspésie et des Îles.

RÉVISION DES POLITIQUES DE TRAVAIL
En cohérence avec l’approche participative du CIRADD, le processus collaboratif de révision de la politique
salariale et celle des conditions de travail a été mené par un comité de travail multiparties. L’ensemble du
personnel a pu s’exprimer et prendre part aux décisions.

VERS UNE NOUVELLE IMAGE
Le CIRADD s’est doté d’une nouvelle image de marque représentative de son positionnement en tant que
centre en innovation sociale. En plus d’évoquer le développement durable, la combinaison des deux « D »
illustre l’échange, l’entraide, la collaboration et l’engagement.

RÉCRÉOTOURISME : UN CRÉNEAU À DÉVELOPPER
Travaillant au développement d’une expertise dans ce domaine depuis plusieurs années, le CIRADD a fait
du développement de services dans ce secteur une priorité au sein de sa planification
stratégique 2018-2023. L’année aura permis de développer et de promouvoir au sein de ses partenaires
un projet de groupe d’expertise en récréotourisme durable et en économie faunique misant sur un
programme de recherche appliquée soutenu par le milieu.

VERS UNE MAISON CIRADD
En collaboration avec plusieurs partenaires, dont le Cégep de la Gaspésie et des Îles, le CIRADD a amorcé
un processus de conceptualisation d’un bâtiment pouvant répondre à leurs besoins et à ceux de la
communauté. Innovant, vert et ouvert, ce bâtiment est un projet phare pour l’organisation.
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RÉSULTATS 2018-2019
116 PROJETS
22

20

33

41

RECHERCHES ASSISTANCES FORMATIONS INFORMATIONS
APPLIQUÉES TECHNIQUES

REVENUS DE
FONCTIONNEMENT

REVENUS DES PROJETS
2018-2019

2017-2018

527 974 $

627 419 $

317 098 $

+ 19 %

ORIGINE DES REVENUS
Secteur privé ou OBNL

7,1 %

Public ou parapublic

15,4 %

Gouvernement du Québec

59,3 %

Gouvernement du Canada

18,2 %

BÉNÉFICE ANNUEL : 55 068 $
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BILAN DES RÉALISATIONS
PROJETS DE RECHERCHE APPLIQUÉE
Cas à succès

GESTION DU TERRITOIRE ET RÉSOLUTION
DES CONFLITS D'USAGE : développement
d'un outil d'évaluation et suivi de la capacité
de support de la rivière Bonaventure
L'objectif de ce projet est de développer un outil d'évaluation de la capacité de support de la rivière Bonaventure
visant l'atteinte d'un équilibre entre les activités fauniques et récréotouristiques qui s’y déroulent et la conservation
du milieu naturel. Cet outil visera à faciliter le respect de la capacité de support de la rivière en déterminant des
seuils au-delà desquels l'écosystème se dégrade et ne peut plus contribuer au bien-être des populations.

PROJET HARMONIEINTERCOMMUNAUTÉS

Photo : Radio-Canada, Isabelle Larose

Harmonie-intercommunautés réalise des
activités permettant de créer des liens et de
favoriser des rapprochements entre les
élèves autochtones de Listuguj et de
certaines écoles de l’ouest de la MRC
Avignon, dont Pointe-à-la-Croix. Le projet
vise à assurer la pérennité d’Harmonieintercommunautés et son transfert dans
d’autres régions du Québec. Au terme du
projet, le guide d’implantation sera accessible
pour l’ensemble des écoles primaires du
Québec et en particulier celles situées dans des
régions où vivent des communautés
autochtones.
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PLAN DE GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES
POUR LES MUNICIPALITÉS DE CARLETON-SUR-MER,
MARIA, NEW RICHMOND ET BONAVENTURE
Le projet vise à impliquer les acteurs locaux (citoyens, organismes de
la société civile et autorités municipales) dans les processus de
décision concernant la gestion des zones côtières, à intégrer la
gestion des risques climatiques dans les décisions et à utiliser les
résultats des recherches scientifiques pour que les collectivités en
tirent les avantages.

Autres projets de recherche

Nom du projet

Partenaires

Regards croisés sur le coming out et la
transition des personnes LGBTQ+ en Gaspésie
et aux Îles-de-la-Madeleine

Association LGBT+ BDC, Chaire de recherche sur
l’homophobie de l’UQAM

Enjeux et défis de l’intégration et de la
réussite des étudiants internationaux

Écobes, CCNB, CGÎ, Collège de l'Île

Laboratoire innovation rural GÎM

CDRIN, LLio

Portrait de l’adéquation formation-emploi de la
main-d’œuvre en technologies de l’information
et des communications (TIC) de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Technocentre TIC

Manger notre Saint-Laurent
(Programme Odyssée St-Laurent)

ULAVAL, UQAR, UQAM

Living lab culture numérique GÎM

LLio, UQAM

Élaboration d’un outil d’évaluation d’impacts
des projets de développement territoriaux : la
contribution de la filière mycologique au
développement durable du Kamouraska

Biopterre, SADC Kamouraska, Promotion
Kamouraska

Développement d’un parc bioindustriel CO2 en
symbiose industrielle avec Ciment McInnis en
Gaspésie pour la réduction des GES

Innofibre, UQTR, Pôle des Technologies propres
de la Gaspésie, Ciment McInnis, Ferme marine du
Québec

Baleines et pêcheurs en Gaspésie : vers une
coexistence sur le territoire maritime

ISMER, M – Expertise marine, Regroupement des
pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie,
UQAC
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Perceptions des capitaines-propriétaires sur
la technologie des navires de pêche
électriques

Océan Marine

Evolution of sports and recreational
requirements of clients and potential clients of
the New Richmond arena : Support for the
Gesgapegiag population survey and analysis

Conseil de bande de Gesgapegiag

Motivations des migrants vers les régions
éloignées

Écobes

Impacts des jardins communautaires et
collectifs sur l’autonomie alimentaire aux
Îles-de-la-Madeleine

Cégep Gaspésie les Îles, campus des Îles

Renforcer le logement communautaire : un
milieu de vie dynamique et inclusif pour les
aînés

Groupe ressource en logements collectifs GÎM

Savoirs sur l'inclusion et l'exclusion des
personnes LGBTQ+ (SAVIE-LGBTQ)

Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM

Innovation sociale en soutien à
l’entrepreneuriat collectif féminin par le biais
des savoirs traditionnels des femmes cries

Association CWEIA, Coopérative de solidarité
Niska

Vieillir heureux chez soi dans sa communauté

Centres d’action bénévole L’Ascension–
Escuminac et St-Alphonse–Nouvelle,
MRC Avignon et 4 municipalités

Synergie Gaspésie

Cotnoir Consultation, CTTÉI, MRC de La HauteGaspésie, Régie intermunicipale de traitement de
matières résiduelles de la Gaspésie et
10 organismes de développement économique
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PROJETS D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Cas à succès
La Stratégie Vivre en Gaspésie souhaitait appuyer
les municipalités dans leur volonté d’attirer et de retenir
de nouveaux arrivants. Pour se faire, l’organisme voulait
proposer des outils qui puissent être utilisés par les
municipalités elles-mêmes.
Le CIRADD a contribué à la réalisation d’un outil de
collecte de données adressé aux nouveaux arrivants
permettant d’identifier les facteurs d’attractivité et de
rétention d’une municipalité, et un guide d’utilisation de
ce questionnaire qui comprend des recommandations sur la collecte elle-même, sur le traitement des
résultats et sur l’analyse de ceux-ci.
L’entreprise Les Recettes Cook it réalise
actuellement une démarche de réduction de
l’empreinte environnementale de ses produits,
suite à des retours et à des commentaires
critiques de la part de ses clients.
Le CIRADD a été mandaté pour apporter son
expertise en développement durable afin de
réduire l’empreinte environnementale de
ses produits en soutenant l’entreprise dans
l’analyse de sa situation et de son produit et en
réalisant une démarche simplifiée de cycle de vie,
incluant l’identification des pistes d’action
prioritaire.

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles travaille à
l’implantation de considérations liées au développement
durable depuis déjà plusieurs années. En 2014, le CIRADD
avait été mandaté par le CGÎ pour faire le portrait du
développement durable sur l’ensemble de ses campus.
Pour faire le bilan du travail accompli depuis 2014, le CIRADD
a été de nouveau approché pour accompagner le CGÎ dans la
réalisation d’une nouvelle évaluation de l’intégration de

considérations liées au développement durable

au
sein des quatre campus du Cégep. Dans le cadre de ce
mandat, le CIRADD a recours au modèle UNESCO-UNEVOC1
comme outil d’évaluation.

UNESCO. 2017. Écologisation de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels. Guide pratique
pour les institutions, UNESCO-UNEVOC.
1

15 | RAPPORT ANNUEL 2018-2019 | CIRADD

Autres projets

Nom du projet

Partenaires

Consultation des parties prenantes de la radio
communautaire CIEU-FM

CIEU-FM

Observatoire de l'habitation GÎM

Groupe ressource en logements
collectifs GÎM

Ecoleader GÎM

CREGÎM

Soutien à la préparation du Chantier de l’habitation

Groupe ressource en logements
collectifs GÎM

Regroupement des CCTT Est-du-Québec

10 CCTT

Accompagnement de la Stratégie jeunesse

Vivre en Gaspésie

Évolution des besoins en sport et loisir des usagers et
usagers potentiels du Centre sportif Jean-Marie-Jobin

Ville de New Richmond

Animation Lac-à-l'épaule campus de Carleton-sur-Mer

Cégep GÎM

Production de matériel didactique en recherche

Écobes

Évaluation de l’intégration de considérations liées au
développement durable dans le fonctionnement des
cégeps

48 cégeps

iHub UNEVOC

5 centres UNEVOC

Animation - Option Recherche-études Cégep GÎM

Cégep GÎM

Zone d'innovation Gaspésie

5 MRC en Gaspésie

Animation Journée de la recherche 2019

Cégep GÎM

Accompagnement du réaménagement de la rue Grand-Pré

Ville de Bonaventure
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PROJETS D’INFOMATION ET FORMATION
Cas à succès

12 Formations et conférences offertes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Formation « L’innovation dans le tourisme : tendances internationales et perspectives locales
gaspésiennes », en partenariat avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation et TouriScope
« La démocratie municipale peut-elle changer le monde ? », conférence de Jonathan Durand Folco
« Les jeunes et l’emploi : des nomades en quête de sens », conférence de Marie-Ève Blackburn et
de Marco Gaudreault
« Comprendre le fonctionnement de nos MRC », conférence de Jean-Michel Landry
« Mythes et réalités sur les peuples autochtones », deux conférences de Pierre Lepage
Atelier de soutien au maintien d’une communauté de pratique en animation participative dans la Baiedes-Chaleurs
« Le développement durable, édition automne ! », conférence de Virgile Deroche
« Viens créer des entreprises d’économie sociale », conférence de Corinne Pedneault
« Les résidus : un potentiel d'innovation », conférence de Richard St-Louis
« Être jeune aujourd’hui : mythes et réalités », conférence de Marie-Ève Blackburn et Marco
Gaudreault
« L'innovation dans l'avenir : doit-on choisir entre écologie et technologie ? », conférence de LouisÉtienne Pigeon

15 Chroniques radiophoniques sur le développement durable à Radio Gaspésie
3 Infolettres envoyées à plus de 600 membres
2 Présentations aux étudiants dans les cours en Techniques de travail social et à ceux
en Techniques en éducation spécialisée du campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie
et des Îles
Mise sur pied de l’option Recherche-études au Cégep GÎM
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Un colloque scientifique annuel
Événement phare du CIRADD, le colloque présente les projets de recherche effectués par les étudiants
dans le cadre du Module d’aide aux collectivités.

13
8

Kiosques étudiants

Kiosques de CCTT

Une pinte de science au
collégial !
Pour une première fois au
Canada, un 5 à 7 de
vulgarisation scientifique a été
organisé au collégial afin de
présenter
quatre
courtes
conférences pour démystifier
des sujets de science devant
public à Carleton-sur-Mer et
Gaspé.

200 Visiteurs
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Projets du Module d’aide aux collectivités
Les projets MAC sont le fruit de la collaboration entre le CIRADD, les professeurs, les étudiants et un
organisme du milieu qui exprime un besoin, une idée ou un projet, et qui sera développé par les étudiants
tout au long de leur dernière année au collégial.
•

Direction mont-Saint-Joseph | Corporation du Mont-Saint-Joseph

•

Un petit verre de trop | Valérie Dumont, enseignante de psychologie, et les Services adaptés du
campus de Carleton-sur-Mer

•

Du couvent au cégep : histoire de notre patrimoine bâti | Michel Landry, enseignant en histoire au
campus de Carleton-sur-Mer

•

Participation citoyenne dans la municipalité de Carleton-sur-Mer | Ville de Carleton-sur-Mer

•

Les dépendances chez les jeunes | Valérie Dumont, enseignante de psychologie, et Maggie Landry
Lévesque, travailleuse de milieu au campus de Carleton-sur-Mer

•

Voyage en Thaïlande | Audrey Leblanc, Audrey Thibault et Audrée Dubé, étudiantes finissantes en
sciences humaines, et Claudie Robichaud, étudiante en sciences humaines

•

Une question de motivation | Clinique Physiothérapie Amplitude

•

Dyslipidé… quoi ? | Dr Richard Audet

•

Les teintures végétales | Jardin de sorcière

•

Le chaudron enchanté | Patrice Quévillon, enseignant en physique au campus de Carleton-sur-Mer

•

La science facilitée, un primaire futé ! | Enseignantes à l’école Bourg de Carleton-sur-Mer

•

Les résidus de production de kombucha ? On s’en occupe ! | Vi Kombucha

•

Objectivité et subjectivité : conjonctions et oppositions métaphysiques | Francis Bélanger, étudiant
finissant en Arts, lettres et communication

« Par des tests en laboratoire, les
étudiants ont trouvé une 2e vie
pour notre thé vert ! Une belle
économie d'argent pour nous et on
peut en demander moins à notre
planète ! Merci au CIRADD et aux
étudiants-chercheurs, nous avons
rapidement
appliqué
votre
solution ! »
- Benoit Daoust, Vi Kombucha
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RAYONNEMENT ET COMMUNICATION
2018-2019
Septembre 2018

REDITEC 2018 - Brésil
Le CIRADD a participé au forum brésilien
du 10 au 14 septembre 2018. David
Bourdages, directeur général, y était en tant
que conférencier pour présenter le Module
d’aide aux collectivités et le modèle des
centres collégiaux de transfert en innovation
sociale comme modèles pouvant soutenir la
société brésilienne dans un contexte de
mondialisation.

Représentation dans différents comités
•
•
•
•
•
•
•

Comité main-d’œuvre MRC Avignon
Comité de table de gouvernance
Gaspésie
Comité Carleton Ville étudiante
Comité de suivi environnemental de la
cimenterie McInnis
Comité DD interinstitutionnel du CGÎ
Cellule d'innovation du mont
St-Joseph
Représentation Consultation
Tourisme Québec

Octobre 2018
Novembre 2018

Congrès annuel du Réseau des cégeps et
des collèges francophones - Toronto
Mai 2019

Kiosque au Jour de la terre à
Carleton-sur-Mer

Atelier des Experts - Québec
Mars 2018

Journée de la recherche au Cégep de
la Gaspésie et des Îles - Gaspé
Mai 2019

Rencontre des partenaires
Mai 2019

Journée de la recherche au Cégep de
Jonquière - Jonquière
Mai 2019

Cican – Niagara Falls

Présentation du CIRADD en ce qui
concerne l'inclusion dans la recherche
et la démarche MAC

Juin 2019

Mission exploratoire
Pays Basque/TKNIKA

Inviter les partenaires du milieu à
visiter nos nouveaux bureaux, à
présenter nos projets et à réseauter

Mai 2019

Congrès de l’Acfas

Juin 2019

Séjour exploratoire Place aux
jeunes Baie-des-Chaleurs
Présentation séjour exploratoire 2019

Recherche appliquée et TVET
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RETOMBÉES SUR LA FORMATION
Emplois étudiants
Embauche de 5 étudiants-chercheurs collégiaux et 2 étudiantes-chercheuses universitaires.

Trois bourses à la recherche
Megan Laverdière, étudiante en sciences humaines au campus de Carleton-sur-Mer, Amélie Papillon,
étudiante en sciences de la nature au campus des Îles, Tristan Reesor, étudiant en Techniques
d'aquaculture à l’ÉPAQ.

Présentation dans les cours
2 présentations de l’approche du travail de proximité aux étudiants en Techniques de travail social et à
ceux en Techniques en éducation spécialisée du campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles,
expertise développée dans le cadre du projet Vieillir heureux chez soi dans sa communauté.

Retombées sur les enseignants
Participation de 5 enseignants à des projets de recherche :
•

Maude Gagné, enseignante en Technologie forestière - Aménagement multiressources,
PART multicentre Biopterre

•

Anick Viel, enseignante en Techniques de travail social, FISCC LGBTQ+

•

Gilbert Bélanger, enseignant en sciences de la nature, PART rivière Bonaventure

•

Nicolas Roy, enseignant en sciences humaines, PART rivière Bonaventure

•

Pierre-Luc Lupien, enseignant en sciences humaines, PART rivière Bonaventure

Journée de la recherche du Cégep de la Gaspésie et des Îles
•

Participation au comité organisateur

•

Conception et réalisation de l’animation participation

•

Soutien à la conception de l’événement écoresponsable

•

Présentation d’un projet de recherche

•

Participation de cinq membres de l’équipe

Tournée des coordonnateurs des départements
Rencontres des coordonnateurs des 18 départements du campus de Gaspé et des 8 départements du
campus de Carleton-sur-Mer du CGÎ.

Soutien à l’élaboration d’un projet de recherche d’une enseignante au campus des
Îles
Accompagnement, soutien et conseils méthodologiques offerts à une enseignante souhaitant déposer un
projet de recherche.
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SYNCHRONE

23

PROJETS

34

PARTENAIRES

5 ENSEIGNANTS
37 ÉTUDIANTS
DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE
D’INTERVENTION

30 700 $
•
•
•

Participation à l’Atelier des experts
Formation sur l’approche Synchrone
Formation sur l’autodiagnostic d’innovation

DÉPLOIEMENT DU MODELE

73 518 $
•
•

Tournée des CCTT du Saguenay−Lac-St-Jean
et des départements de l’UQAC
Accompagnement Dynamo

RETOMBÉES SUR LA FORMATION

44 800 $
•
•

Au cours de l’année, le CIRADD a été appelé
à travailler sur deux projets spéciaux. Le
premier, le projet Synchrone, est une initiative
sur trois ans ayant commencé en 2016-2017.
Elle vise à développer une formule intégrée,
ouverte et partenariale du service client des
CCTT, de la prise de besoin jusqu’à la
commercialisation ou l’adoption de la
pratique, en plus de transformer l’approche
d’innovation
des
centres.
Durant
l’année 2018-2019, le CIRADD a ciblé
spécifiquement 23 projets qui ont impliqué
plus de 34 partenaires dans le but de
développer cette approche au sein de
l’équipe. Ces projets ont intégré cinq
enseignants (0,45 ETC) et 37 étudiants s'y
étant impliqués. Des investissements de
149 018 $ ont été nécessaires afin de
soutenir ces travaux. De plus, 6 formations
ont été suivies par le personnel.

Quant au second projet, il vise le soutien aux
opérations du centre et à l’augmentation de
son impact sur l’enseignement par le
développement d’approches liées au modèle
d’enseignement « trial ». Une somme de plus
de 410 000 $ a été octroyée au centre pour
trois ans. Pour l’année 2018-2019, l’argent
disponible pour les opérations générales aura
servi à la mise à niveau des outils de gestion
et de l’organisation interne afin d’augmenter
la performance du centre. Celui réservé à
l’augmentation de l’impact sur la formation
aura permis l’expansion du modèle MAC, la
création d’un réseau de collaborateurs au
sein du corps professoral et au déploiement
de l’option Recherche-études développée
avec le collège.

Supervision des étudiants-chercheurs
Amélioration du MAC
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DEVELOPPEMENT DURABLE
En tant que centre spécialisé en développement durable, le CIRADD souhaite être cohérent dans ses
propres actions. C’est pourquoi l’équipe s’investit chaque jour pour contribuer à l’amélioration de ses
pratiques afin de diminuer son empreinte écologique.
•
•
•
•
•

Participation au Défi sans auto solo
Faire du colloque un événement écoresponsable
Atteinte du niveau d’attestation performance du programme ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC
Plantation de 90 arbres afin de compenser les gaz à effet de serre (12 930 kg CO2 éq.) émis par
nos activités pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Ce service de compensation
carbone est offert par la coopérative SARGÎM, situé en Gaspésie
Ajout d’un composteur au bureau
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Cégep de la Gaspésie et des Îles – Campus de Carleton-sur-Mer
Correspondance : 776, boulevard Perron | Bureau : 767, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0
Téléphone : 418 364-3341, poste 8777 | info@ciradd.ca

