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MOT DE LA DIRECTION

Après plus de 15 ans d’existence et des dizaines

de réalisations en Gaspésie et ailleurs sur le

globe, le CIRADD continue son chemin en appui

aux citoyens et aux organisations pour des

communautés plus durables. L’année qui se

termine, et durant laquelle nous avons dû faire

face à la pandémie de la COVID-19, nous aura

amenés à accroître nos capacités de résilience à

un niveau très élevé. Cette situation a aussi fait

ressortir de nombreux problèmes dans le

développement de notre société, les enjeux qui

en résultent et les défis que nous avons ou

aurons à relever afin de les résoudre. Nous

sommes face à un terreau fertile pour

l’innovation, mais surtout à la nécessité d’agir

rapidement. 

Le CIRADD n’a pas chômé au courant des

derniers mois. Avec les enjeux et les besoins

des partenaires et des clients, le centre a

répondu « présent », entre autres pour le

secteur récréotouristique, et a proposé de

nouveaux services. L’équipe a su aussi affronter

le chaos du confinement afin de soutenir les

entreprises et les organisations en ces temps

troubles. Comme vous le constaterez dans le

présent rapport, les réalisations et les projets

furent nombreux. L’expertise du CIRADD

rayonne de plus en plus et nous pouvons être

fiers qu’un centre de recherche comme celui-ci

puisse soutenir le Québec dans un

développement plus durable.
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David Bourdages,
directeur général

Joey Fallu,
président du conseil
d'administration

Bonne lecture!



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 accorde une grande

importance dans l’implication 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.

Le CIRADD fait partie du réseau Synchronex qui regroupe 59 centres

d’innovation au Québec et du réseau pancanadien des 60 centres d’accès à la

technologie.

L'ORGANISATION

Axes d'intervention

Adaptation aux

changements sociaux

et climatiques

Vitalité et bien-être

des collectivités

Occupation et

développement des

territoires

CONNAÎTRE SON MILIEU   |   COMPRENDRE SES ENJEUX   |   AGIR POUR LE MIEUX

5 | Rapport annuel 2019-2020



MISSION

VISION

VALEURS

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.

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.

Approche humaine mettant de l’avant

l’écoute, l’accessibilité et l’entraide.

Humanisme

Inclusion

Collaboration

Rigueur

Engagement

Respect, ouverture et reconnaissance de la

richesse de la diversité.

Démarche scientifique rigoureuse faisant

preuve de neutralité.

Investit dans ce qu’il entreprend et vise à

assurer la pérennité de ses actions.

Cocréation avec ses partenaires, partage et

transfert de connaissances.
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Une équipe d'experts

interdisciplinaires où chaque

membre apporte son lot

d'expertises et

d'expériences dans les

projets menés. 

Un travail d'équipe pour une

réponse innovante et

durable aux besoins du

milieu.

ÉQUIPE

éco-conseiller

psychologue

enseignant

géographe

sociologue

spécialiste en transition

énergétique

gestionnaire

physicien

politicologue

travailleur social

et plus encore !

Au delà d'être chercheurs,

nous sommes :
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ÉQUIPE DE DIRECTION ET DE SOUTIEN
ADMINISTRATIF 

David Bourdages,  directeur général

Pierre-Luc Gagnon, directeur de la recherche

Corinne Pedneault, directrice des opérations et du

développement organisationnel

Dorina Allard, agente de bureau

Geneviève Bouffard, agente aux communications

et aux événements

Elizabeth Vychytil, adjointe administrative

Jean-Daniel Glazer Allard

Esteban Figueroa

Marlène Juvany

Virgile Deroche

Manuelle Ann Boissonneault

Sara Jane Parent

Simon Beaubien

Marina Soubirou ─ Lawin-Ore

Julianne Parent

Laurent Tétrault

Audrey Lafontaine

Francis Bélanger

Clémence Blondeau-Bois

Alexandra Lavoie

Shanie Roberge

Maxime Bond

Claudie Robichaud

Frederique Caissy

Geneviève Bourque

Anne-Julie Landry

Nicolas Roy

Frederique Caissy

Geneviève Bourque

Line Bourdages

Sandrine Leblanc-Florent

CHARGÉS DE RECHERCHE 

PROFESSIONNELS  DE
RECHERCHE

ÉTUDIANTS STAGIAIRES

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Joey Fallu, président

Maxime Cotnoir, vice-président

Camille Leduc, secrétaire-trésorier

Charles Flageole, administrateur

Gilbert Bélanger, administrateur

Gabriel Bélanger, administrateur

Caroline Duchesne, administratrice

Jocelyne M Innis, administratrice

Sébastien Daignault, observateur du

ministère de l’Économie et de

l’Innovation

ENSEIGNANTS ET
PROFESSIONNELS
ASSOCIÉS

Nicolas Roy

Pierre-Luc Lupien

Maude Gagné

Nadia Bouchard

Hélène Guillemette

Anik Viel

Charles Flageole

Marie-Lyne Larrivée

Gilbert Bélanger
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Reconfiguration

organisationnelle et

description des postes

Définition des axes

d’intervention et

positionnement

Élaboration et

implantation de

nouveaux outils de

gestion

Rencontre de

développement

organisationnel

Maîtriser sa capacité de

développement de façon

optimale

SUIVI DE LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2018-2023

RÉALISATIONS 2019 - 2020

Une année de changements,
d'adaptation et d'innovation.

Participation à l’option

Recherche-études du

Cégep de la Gaspésie et

des Îles

Vers la « Maison CIRADD »,

concertation des

partenaires et

prédémarrage

Implication auprès de

plusieurs comités

sectoriels

Développement de

l’expertise en

accompagnement des

milieux récréotouristiques

Développer un programme

interne de stages

collégiaux

Augmenter les retombées sur

le milieu collégial et les milieux

preneurs

Déploiement d’un plan

de communication et

d’une nouvelle image

de marque

Entrée dans le réseau

pancanadien des

centres d’accès à la

technologie

Participation au

congrès du réseau

UNEVOC-UNESCO au

Maroc 

Mise en valeur des

projets sur le site Web

et via les médias

sociaux

Augmenter le

rayonnement de notre

expertise

Efficacité Impact Développement
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Grâce au développement de son expertise en récréotourisme durable, le CIRADD s’est

taillé une place parmi le réseau pancanadien des centres d’accès à la technologie. Cette

reconnaissance s’accompagne d’un financement annuel de 100 000 $ pour une durée

minimale de 5 ans.

Le CIRADD a dû augmenter ses effectifs afin de répondre à la demande de

projet qui a également mené à un réaménagement de la structure

organisationnelle.

FAITS SAILLANTS

CROISSANCE DE L’ÉQUIPE ET CHANGEMENT DE STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE

NOUVEAUX EMPLOYÉS

RÉCRÉOTOURISME DURABLE

MAISON DU CIRADD

OBTENTION DU PROGRAMME DE PRÉPARATION À
L'INVESTISSEMENT DU CHANTIER D'ÉCONOMIE SOCIALE
Le CIRADD mobilise les partenaires du milieu afin de réaliser un

bâtiment phare, écologique et innovant, offrant un lieu de travail, de

création et d’interaction pour les entreprises, les organismes et la

communauté.

NOUVEAU LOGO, NOUVEAU SITE WEB ET UNE MEILLEURE
DÉFINITION DE NOTRE EXPERTISE ET DE NOS SERVICES

NOUVELLE IMAGE

8
UN CRÉNEAU PROMETTEUR
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Autres 

0,3%

2017-2018 : 527 974 $

2018-2019 : 627 419 $

2019-2020 : 1 017 805 $

ORIGINE DES REVENUS :

RÉSULTATS

NOMBRE TOTAL DE PROJETS : 154

RECHERCHE
APPLIQUÉE

27
AIDE

TECHNIQUE

16
FORMATION

39
INFORMATION

20

REVENUS DES PROJETS : REVENUS DE
FONCTIONNEMENT : 

205 487 $

+ 52 AUTRES 
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Gouvernement du Québec

63.5%

Public ou parapublic

17.5%

Gouvernement du Canada

12.1%

Secteur privé ou OBNL

6.6%



RECHERCHE APPLIQUÉE
PROJETS MARQUANTS

BALEINES ET PÊCHEURS EN GASPÉSIE : VERS UNE COÉXISTENCE
SUR LE TERRITOIRE MARITIME

Combiner l’expertise écologique, technique et

socioéconomique pour trouver les meilleures

solutions de coexistence des pêcheurs avec la

présence accrue de baleines noires de

l’Atlantique Nord, une espèce en voie de

disparition.  

Partenaires : Regroupement des pêcheurs
professionnels du sud de la Gaspésie, ISMER,
UQAC, M-Expertise Marine

ÉLABORATION D'UN OUTIL D'ÉVALUATION D'IMPACTS DES
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAUX 

Connaître la contribution de la filière mycologique au

développement durable du Kamouraska en

développant et en appliquant un outil d’évaluation

d’impacts économiques, sociaux et environnementaux

du « mycodéveloppement » au Kamouraska, après une

décennie de développement.

Partenaires : Biopterre, la MRC de Kamouraska, la
SADC du Kamouraska et Promotion Kamouraska 

MANGER NOTRE SAINT-LAURENT PHASE II

Mettre en valeur les ressources animales et végétales

comestibles issues du Saint-Laurent, promouvoir le plaisir

de manger ces aliments locaux et favoriser l’autonomie

alimentaire.

Partenaires : Programme Odyssée Saint-Laurent du Réseau
Québec maritime (RQM) et la Chaire de recherche Littoral
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Soutenir l’organisation dans la mise en place d’une

démarche de consultation des parties prenantes internes et

externes afin de mieux répondre aux besoins et aux

attentes et d’identifier des pistes de développement

prioritaires pour la radio.

Évaluer l’intégration des considérations liées au

développement durable dans le fonctionnement du

Cégep de la Gaspésie et des Îles (CGÎ) en utilisant le

cadre de suivi et d’évaluation de l’écologisation de

l’EFTP, présenté dans le guide d’UNESCO-UNEVOC et

en modifiant certains éléments d’évaluation afin qu’ils

correspondent au fonctionnement des institutions

collégiales.

AIDE TECHNIQUE
PROJETS MARQUANTS

ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE DE BONAVENTURE POUR LE
RÉAMÉNAGEMENT DES RUES GRAND-PRÉ ET BEAUSÉJOUR

Consulter la population locale, les

commerçants et les professionnels sur les

enjeux actuellement vécus et leurs besoins en

lien avec l’aménagement des rues, et ce, afin

de guider les travaux de réfection.

Partenaire : Ville de Bonaventure

CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES DE CIEU-FM

Partenaire : CIEU-FM

ÉVALUATION DE L'ÉCOLOGISATION DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET
DES ÎLES

Partenaire : Cégep de la Gaspésie et des Îles
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« Être stagiaire au CIRADD c'est avoir l'opportunité

d'appliquer la méthodologie et les techniques de

recherche dans le contexte d'une vraie recherche

professionnelle, tout en étant encadrée par une équipe

d'experts. »

Claudie Robichaud, finissante au CGÎ en sciences

humaines

« Mon expérience au CIRADD m’a permis de

développer une capacité d’analyse et de synthèse, mais

également une grande rigueur. Grâce à mes divers

travaux au CIRADD, mon parcours scolaire est enrichi

et les retombées dans ma technique sont nombreuses. »

Alexandra Lavoie, finissante au CGÎ en Technologie

forestière

RETOMBÉES SUR LE MILIEU ET SUR LA FORMATION

Étudiantes stagiaires

« Mon stage au CIRADD m’a permis d’appliquer des

connaissances acquises lors de ma formation, et ce, dans

le cadre d’un projet concret tel qu’Harmonie

intercommunautés. »

Frédérique Caissy, finissante au baccalauréat en action

culturelle, concentration études autochtones

FORMATION - INFORMATION
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En tant que centre de recherche affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles, il est

de notre devoir de maximiser les retombées positives sur la formation des

étudiants au collégial. C’est en collaboration avec le Cégep, les enseignants et les

autres centres de recherche affiliés que nous réussissons à initier les étudiants à la

recherche et à leur donner envie de comprendre le milieu qui les entoure. Nous

croyons fermement que la recherche peut être un moteur de développement

régional durable.

À l'automne, quelques membres de l’équipe ont visité les classes du Cégep de la

Gaspésie et des Îles afin de présenter comment fonctionne la gestion de projet, la

recherche appliquée, et quel peut être son impact dans le milieu.

.

Présentation de la notion de

développement durable et le processus

de gestion de projet

Présentation d’un projet de collecte et

d’analyse de données correspondant à

une vaste consultation

Présentation du CIRADD du projet

d’évaluation des retombées de la filière

mycologique du Kamouraska

Partage de ses connaissances au sujet du

concept d’analyse de cycle de vie

Participation au Module d’aide aux

collectivités

Atelier préparatoire aux travaux dans le

cadre du Module d’aide aux collectivités

Conseils d’intervention envers des

personnes marginalisées 

Technique de comptabilité et de gestion à
Carleton-sur-Mer

Technologie forestière à Gaspé

Sciences de la nature à Carleton-sur-Mer

Sciences humaines à Carleton-sur-Mer 

Technique d’intervention en délinquance

.

Communiquer, démystifier, collaborer

QUELQUES INTERVENTIONS EN CLASSE
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4 septembre : Intégration de la protection de la biodiversité dans les projets

internationaux avec Hélène Chouinard, directrice de projet - Environnement

International - WSP Canada.

9 octobre : Plastique à effet de serre avec Sarah-Jeanne Royer, chercheuse

universitaire postdoctorale à l'Université d’Hawaï. 

27 novembre : Violences et condition féminine : où en sommes-nous en Gaspésie et

aux Îles-de-la-Madeleine ? Avec Mireille Chartrand, coordonnatrice de la Table de

concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles.

5 février : La damnation des consciences historiques : quel avenir pour le passé

gaspésien ? Par Michel Landry, professeur d'histoire au Cégep de la Gaspésie et des

Îles, campus de Carleton-sur-Mer.

29 avril : Et pourquoi pas la démocratie ? Par Alain Deneault, auteur et professeur de

philosophie et de sociologie à l’Université de Moncton, campus de Shippagan.

Cette nouvelle option, unique au Cégep de la

Gaspésie et des Îles, offre aux étudiants la possibilité

de participer à des travaux de recherche concrets et

de côtoyer l’équipe de l’un des centres de recherche

du Cégep, soit Nergica, Merinov ou le CIRADD,

pendant leur parcours scolaire. Cette option permet

aux étudiants de participer activement aux projets et

leur apporte une expérience très pertinente dans leur

cheminement. De plus, le Cégep de la Gaspésie et

des Îles se classe 4e au national et 2e au provincial

en ce qui a trait aux retombées économiques

générées par ses activités de recherche.

Source : Re$earch Infosource inc.

.

L’OPTION RECHERCHE-ÉTUDES

2 BOURSES DE 

1000 $
Remises à Angélie

Court et à Alex Gagné,

étudiants en 1   année

en sciences de la

nature

CONFÉRENCES

re
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Le CIRADD se dote d'une nouvelle image et

redéfinie ses champs d'intervention et ses

services pour communiquer un message clair

et un positionnement fort.

COMMUNICATION ET RAYONNEMENT

Lancement de la nouvelle image
Septembre | Dévoilement du nouveau logo

et d'un nouveau site Web

... et depuis, sur le Web 

5 847 Nouvelles connexions

21 116 Pages consultées

14 Nouvelles publiées

22 Projets présentés

Nouveaux abonnées

+ 230

+ 140

3 Infolettres envoyées à  700 abonnés

2

Portée moyenne de

500 personnes

touchées par

publication Facebookciradd.ca

Communiqués de presse

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

Le CIRADD fait son entrée dans le réseau canadien des centres d’accès à
la technologie!

Nouveau compte Instagram
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C'est par une approche de travail de

proximité qu'un lien de confiance s'est

développé pour aider les aînés à s'épanouir

et à se sentir en sécurité dans leur milieu. 

Vieillir heureux chez soi
Octobre | Présentation du projet à Gatineau,

au Forum Aînés de la MRC de Papineau en

Outaouais

Présentation de notre expertise et de

quelques projets qui visent à rendre les

établissements d’enseignement plus

performants en matière de développement

durable.

Conférence au Maroc
Octobre | Présentation du CIRADD et de ses

projets à Rabat, au Maroc, pour une

conférence UNÉVOC-UNESCO

Présentation des résultats du projet Synergie

Gaspésie, dont d'inspirants maillages

d'entreprises qui contribuent au

développement durable de la région en

encourageant l’émergence d’une économie

circulaire qui allonge le cycle de vie des

ressources.

Synergie Gaspésie
Novembre | Rendez-vous sur l'économie

circulaire à New Richmond en Gaspésie
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Pendant le confinement, le public était invité

à dessiner une invention pour le bien de son

école, de sa municipalité ou de la planète.

Une vingtaine de dessins aussi ingénieux que

créatifs ont été reçus. 

Exposition virtuelle
Avril |  Exposition virtuelle de dessins sous

le thème « Dessine-moi ton invention! »

Le CIRADD peut aider les entreprises ou les

organismes dans l’obtention de certains fonds liés

à l’innovation. À plusieurs reprises, le CIRADD se

positionne comme un agent-facilitateur et dirige ou

accompagne ses partenaires dans leur démarche

afin d’obtenir différentes sources de financement. 

Nous avons créé une fiche synthèse pour résumer

les programmes dans lesquels nos partenaires

pouvaient présenter des demandes. 

Programmes d'aide financière en innovation
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Le CIRADD fait partie du réseau québécois Synchronex qui regroupe 59 centres

d’innovation au Québec et près de 1 500 professionnels de l'innovation tant dans le

domaine technologique que social. Pour les entreprises et les organismes de la

région, le CIRADD peut être la porte d'entrée vers ce réseau d'experts et ainsi

permettre aux entreprises d'être plus efficaces, productives et compétitives.  

Depuis mars 2020, le CIRADD fait partie d’un second réseau, Tech-Accès Canada.

Un réseau pancanadien de 60 centres d’accès à la technologie. Encore là, nous

collaborons avec des équipes d’experts afin d’aider les entreprises à obtenir le

meilleur service pour développer leur produit ou améliorer leur processus. 

Un réseau, des partenaires

Exemple où ces partenaires ont coopéré sur un même projet :

Entreprise privée

voulant réduire ses

émissions de GES

CIRADD CCT

d'innovation sociale

Innofibre CCT

d'innovation

technologique
Centre universitaire

Merinnov CCT

d'innovation

technologique

Fermes Marines du

Québec inc. — PME

CRIBIQ — Regroupement

sectoriel de recherche

industrielle

OBNL en

environnement
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Une crise peut être source d’opportunité et

d’apprentissage collectif. Avec la pandémie, le CIRADD a

d’abord pris soin de la santé psychologique de son

équipe. Le télétravail forcé dans un environnement plus

ou moins adéquat pouvait avoir des répercussions chez

certains employés. Les semaines ont été allégées afin de

diminuer la pression de performance dans un contexte

difficile, les horaires ont été adaptés, les équipements de

bureaux ont été prêtés et des groupes de soutien ont été

mis en place. Le CIRADD a su s’adapter à cette nouvelle

réalité.

Maintien  du niveau d’attestation « Performance » du

Programme de reconnaissance ICI on recycle + de

RECYC-QUÉBEC.

Plantation de 135 arbres afin de compenser les gaz à

effet de serre (19 559,1 kg éq. CO2) émis par nos

activités pour la période du 1   juillet 2019 au 30 juin

2020.

Création d'un comité social et de groupes d'entraide

pour contrer l'isolement pendant le confinement.

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 et d'améliorer  sa

qualité de vie.

Une crise, des innovations

Le développement durable,
toujours de l'avant

er
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