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Le CIRADD dévoile sa nouvelle image de marque et fait un bilan fort positif de sa dernière année 

 

Carleton-sur-Mer, le mercredi 25 septembre 2019. – Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, le 

centre de recherche dévoile ses nouvelles couleurs et fait le bilan d’une année chargée d’accomplissements qui 

donnent le ton sur le positionnement du CIRADD dans l’avenir.  

 

Une image représentative 

La nouvelle image du CIRADD, développée par la firme de Sainte-Anne-des-Monts Audace marketing, marque 

plus fortement l’identité de l’organisation. Anciennement Centre d’initiation à la recherche et d’aide au 

développement durable, le CIRADD souhaite maintenant assumer son nom tel quel. La signature INNOVATION 

SOCIALE a été ajoutée pour illustrer l’approche de l’organisation qui est constamment à la recherche de solutions 

novatrices devant les enjeux actuels. Le dégradé de couleurs signifie l’évolution et la continuité harmonieuse, alors 

que le DD imbriqué est le sigle de « développement durable ». Le symbole DD représente l’échange, l’entraide, la 

collaboration et l’engagement, des valeurs portées par le CIRADD.  

Le site Web de l’organisation a été complètement refait à neuf pour faciliter la navigation et mettre en valeur l’équipe, 

ses domaines d’expertise et les projets réalisés. 

 

Des projets porteurs de développement régional durable 

En 2018-2019, ce sont 116 projets dans lesquels le CIRADD s’est impliqué pour des revenus de 627 419 $, une 

augmentation de 19 % comparativement à l’an dernier. Comme projets phares, notons entre autres le 

développement d'un outil d'évaluation et de suivi pour connaître la capacité de support d’un territoire. Un projet qui 

assurera la durabilité du milieu naturel et réduira les conflits d’usage liés aux activités qui s’y déroulent. De plus, le 

CIRADD participe à la coconstruction d’un plan de gestion intégrée de la zone côtière dans quatre municipalités de 

la Baie-des-Chaleurs. Celui-ci vise à impliquer les acteurs locaux (citoyens, organismes et autorités municipales) 

dans les processus de décision concernant la gestion du littoral et à intégrer la gestion des risques climatiques 

dans les décisions puis à utiliser les résultats des recherches scientifiques pour que les collectivités en tirent les 

avantages. Ainsi, le CIRADD devient un acteur de choix pour accompagner les organisations dans l’atteinte de 

leurs objectifs.  

L’organisme souhaite également positionner son expertise dans le domaine « récréotourisme durable ». Étant 

donnée la prédominance de cette industrie dans la région et la multitude d’enjeux qui s’y attachent, tant au niveau 

de la main d’œuvre qu’à celui du partage du territoire et de sa durabilité, le CIRADD est un partenaire stratégique 

pour aider les entreprises et les organismes à se connaître, à se comprendre et à agir pour le bien commun.   

 

À propos du CIRADD 

Le CIRADD est un centre de recherche appliquée en développement durable des territoires. 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. Ses domaines d’expertise sont l’occupation harmonieuse et 

responsable du territoire, la vitalité des collectivités et l’adaptation aux changements sociaux et climatiques. Le 

CIRADD est affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles et fait partie d’un réseau de 59 centres collégiaux de 

transfert de technologie au Québec. 
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