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Note : La séquence de ce présent rapport 2017-2018 est élargie du 15 avril 2016
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MOT DE LA DIRECTRICE
Chères lectrices, chers lecteurs
Au nom de tous les membres du Centre OSE, je suis heureuse de vous présenter le quatrième
rapport annuel du Centre. Ce rapport répertorie les activités de l’année 2017-2018. Parmi
ces activités, le lac-à-l’épaule tenu en septembre 2017 a mené le Centre à un renouvèlement
de son membership et à une importante restructuration de sa programmation.
Deux axes fortement complémentaires ont été définis, permettant de créer un effet de
synergie important entre l’opérationnalisation d’outils concrets (axe ‘boîte à outils du
développement durable’) et une réflexion critique sur leur portée (axe ‘organisations,
pouvoirs et savoirs’). Ces axes permettent de fédérer plus de 14 projets menés en cocréation par les chercheurs du Centre. Le Centre est majoritairement constitué de
chercheurs de l’UQAM. Plusieurs facultés, départements et disciplines sont représentés,
provenant du département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, des
sciences comptables, des sciences économiques, et des sciences politiques. Un grand
nombre d’étudiants provenant de ces disciplines ont été co-supervisés par les chercheurs du
Centre.
Le Centre est particulièrement fier des séries de séminaires qu’il organise annuellement. Les
séminaires de cette année ont porté sur les perspectives politique et économique de
l’opérationnalisation du développement durable. Ces séminaires sont l’occasion de faire
naitre de nouvelles collaborations entre les chercheurs du Centre, mais aussi de former les
étudiant(e)s et de favoriser le développement de compétences pour un personnel
hautement qualifié. Cette année a également vu naitre de nouvelles collaborations avec la
signature de partenariats avec des acteurs de la transformation sociale, de vulgarisation
scientifique ou d’actualité grand public. Enfin, des plateformes et outils de communication
ont été développés pour appuyer les activités de communication du Centre. Une refonte de
son site Web, une infolettre, la standardisation des documents internes, une entente avec un
nouveau partenaire de diffusion pour le grand public et une présence active dans les médias
font partie de ces activités.
Le Centre OSE œuvre de manière étroite avec le CIRODD, un de ses partenaires importants,
en vue de la soumission d’une nouvelle demande de subvention. Une nouvelle
programmation scientifique est en développement à laquelle le Centre OSE collabore.
Mon mandat comme directrice se termine au 31 mai 2018. Je suis heureuse d’avoir contribué
au développement de ce bel espace de recherche et de création.
Marie-Andrée Caron
Directrice, Centre Organisations, Sociétés, Environnement (OSE)
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I- PRÉSENTATION DU CENTRE
Le Centre de recherche Organisations, Sociétés et Environnement (OSE) de l’UQAM est une
infrastructure de recherche créée le 1er juin 2014. Le Centre est une antenne du Centre
interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD).
Les activités de recherche du Centre se distinguent par leur intérêt pour les enjeux de
collaboration entre chercheurs issus des sciences sociales et des sciences naturelles et pour
les enjeux de collaboration entre chercheurs et milieux de pratique.

Mission et objectifs
Le Centre a pour mission la recherche, l’avancement, la diffusion et le transfert des
connaissances relativement aux innovations sociales, techniques et organisationnelles liées à
la protection de l’environnement et de la société, ainsi que la formation d’étudiants et de
chercheurs postdoctoraux dans ce domaine.
Le Centre poursuit les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•

développer la recherche dans le domaine des innovations sociales, techniques et
organisationnelles liées à la protection de l’environnement et de la société;
réunir les meilleurs experts en matière de gouvernance, de performance et sur les
enjeux humains du développement durable;
diriger un programme de publications et d’activités scientifiques de premier plan à
partir d’axes de recherche, porté chacun par un responsable;
permettre le déploiement d’une stratégie de mobilisation, transfert et coproduction
des connaissances;
intégrer la formation d’étudiants et de boursiers postdoctoraux dans ses activités
scientifiques et développer des opportunités de carrière pour les jeunes scientifiques;
coopérer avec d’autres organismes œuvrant dans le domaine des innovations
sociales, techniques et organisationnelles liées à la protection de l’environnement et
de la société.
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Axes de recherche
Les activités du Centre sont divisées en quatre axes de recherche. Chacun des axes est dirigé
par un chercheur à titre de porteur d’axe.

Acteurs et pratiques de la transition écologique (responsable : René
Audet)
La perspective d’une transition écologique bouscule les conventions sur la gestion des
problèmes environnementaux et sur le développement durable. Cet axe s’intéresse aux
transformations du discours environnemental, des pratiques associées et des acteurs qui les
portent dans le contexte de la transition écologique. Il vise notamment à développer une
compréhension théorique de la « transition ».
Chercheurs : René Audet, Sylvain Lefèvre, Laure Waridel, Charles Séguin, Cécile Bulle,
Corinne Gendron

Valeurs et mesures de la performance totale (responsable : Paulina
Arroyo)
Cet axe porte sur la construction sociale de la mesure de la performance en matière de
responsabilité sociale ou de développement durable. Il touche aux aspects internes (tableaux
de bord verts, mesure des externalités, etc.) et externes (reporting extrafinancier, reporting
intégré, etc.) de l’évaluation de la performance. Il s’intéresse également à l’instrumentation
de l’action publique.
Chercheurs : Paulina Arroyo, Étienne Clermont, Nicolas Merveille, Anis Maaloul, Bouchra
M’Zali, Marie-France Turcotte, Marie-Andrée Caron

L’universitaire et la transformation sociale (responsable : Sylvain
Lefèvre)
Cet axe traite du lien entre l’universitaire et la société, à la fois comme chercheur (volet 1) et
comme enseignant (volet 2). Le premier volet de cet axe porte d’une part sur les relations
entre expertise scientifique et transformation sociale, et d’autre part sur les approches de
recherche-intervention, par différents projets menés avec des acteurs de la société civile
dans le domaine socio-économique. Le second volet de cet axe vise à produire des études sur
la formation des compétences en matière de responsabilité sociale et de développement
durable et s’intéresse aux innovations en matière de formation de gestionnaires éthiques.
Chercheurs : Sylvain Lefèvre, Marie Langevin, Marie-France Turcotte, Lovasoa Ramboarisata
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L’enseignement et le développement de connaissances en matière de
RSE/DD (responsable : Lovasoa Ramborisata)
Cet axe s’intéresse aux espaces de construction de connaissances sur les relations des
organisations avec la société et l’environnement. De plus, il vise à produire des études sur les
fondements et les trajectoires historico-disciplinaires des connaissances dans ce domaine. La
question de l’évaluation de la pertinence des recherches et de l’enseignement en RSE-DD y
est abordée. Cet axe a également comme objectif de mener des enquêtes sur les pratiques et
discours des acteurs qui produisent, transfèrent et utilisent ces connaissances.
Chercheurs : Lovasoa Ramboarisata, Corinne Gendron, Marie-France Turcotte

Gouvernance
La gouvernance du Centre OSE est assurée par l’Assemblée des membres, le Comité de
direction et le Conseil d’orientation scientifique.

Comité de direction
Paulina Arroyo
Professeure, ESG UQAM

Fabien Durif
Vice-décanat à la recherche de l’ESG UQAM

René Audet
Professeur, ESG UQAM

Jean-Pierre Richer
Directeur, Service de la recherche et de la
création, UQAM

Marie-Andrée Caron
Directrice, Centre OSE

Renée Michaud
Directrice exécutive du CIRODD

Conseil d’orientation scientifique
Paulina Arroyo
Professeure, ESG UQAM

Nicolas Merveille
Professeur, ESG UQAM

René Audet
Professeur, ESG UQAM

Lovasoa Ramboarisata
Professeure, ESG UQAM

Marie-Andrée Caron
Directrice, Centre OSE

Marie-France Turcotte
Professeure, ESG UQAM

Sylvain Lefèvre
Professeur, ESG UQAM

Renée Michaud
Directrice exécutive du CIRODD
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Luce Beaulieu
Coordonnatrice scientifique, CIRODD

Équipe
La gouvernance du Centre est assurée par la directrice et les responsables des axes de
recherche. Le coordonnateur veille à la coordination des activités du Centre et à
l’organisation d’activités de valorisation des connaissances, pouvant mener à de nouvelles
collaborations.
Les projets de recherche en cours témoignent de l’implication grandissante des chercheurs
au sein de projets conjoints et de leur intérêt à maximiser leur collaboration sur des projets
fédérateurs. L’accueil récent de Laure Waridel, comme professeure associée au Centre OSE,
s’inscrit bien dans cette démarche. Les chercheurs du Centre travaillent également à
accroître les co-supervisions de leurs étudiants de 2e et de 3e cycle. Les chercheurs du Centre
travaillent également à accroître les co-supervisions de leurs étudiants de 2e et de 3e cycle.

Directrice
Marie-Andrée Caron
Professeure
Département des sciences comptables, ESG-UQAM

Porteurs ou porteuses des axes de recherche
Axe – Acteurs et pratiques de la transition écologique
Responsable : René Audet, professeur
Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, ESG UQAM
Axe – Valeurs et mesures de la performance globale
Responsable : Paulina Arroyo, professeure
Département des sciences comptables, ESG-UQAM
Axe – L’universitaire et la transformation sociale
Responsable : Sylvain Lefèvre, professeur
Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, ESG UQAM
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Axe- L’enseignement et le développement de connaissances en matière de RSE/DD
Responsable : Lovasoa Ramboarisata, professeure
Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, ESG UQAM

Coordonnatrice scientifique
Mélanie Hamel
Elle est également chargée de projets au CIRODD

Membres régulier.e.s
Paulina Arroyo
Département des sciences comptables, ESGUQAM

Sylvain Lefèvre
Département de stratégie,
responsabilité sociale et
environnementale, ESG-UQAM

René Audet
Département de stratégie, responsabilité sociale
et environnementale, ESG-UQAM

Bouchra M’Zali
Département de stratégie,
responsabilité sociale et
environnementale, ESG-UQAM
Anis Maaloul
École des sciences de l’administration,
TÉLUQ

Cécile Bulle
Département de stratégie, responsabilité sociale
et environnementale, ESG-UQAM
Marie-Andrée Caron
Département des sciences comptables, ESGUQAM

Nicolas Merveille
Département de stratégie,
responsabilité sociale et
environnementale, ESG-UQAM

Saidatou Dicko
Département des sciences comptables, ESGUQAM

Lovasoa Ramboarisata
Département de stratégie,
responsabilité sociale et
environnementale, ESG-UQAM

Corinne Gendron
Département de stratégie, responsabilité sociale
et environnementale, ESG-UQAM

Jean-Pierre Revéret
Département de stratégie,
responsabilité sociale et
environnementale, ESG-UQAM
Charles Séguin
Département des sciences
économiques, UQAM

Nicole Huybens
Département des sciences fondamentales, UQAC
Maya Jegen
Département de science politique, UQAM

Marie-France Turcotte
Département de stratégie,
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responsabilité sociale et
environnementale, ESG-UQAM
Marie Langevin
Département de stratégie, responsabilité sociale
et environnementale, ESG-UQAM

Laure Waridel
Professeure associée au Centre OSE

Membres étudiant.e.s
Étienne Clermont
Département des sciences comptables, UQTR
Valérie Demers
Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CERSE), Collège de Rosemont
Ian Segers
Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM et UQAC

Professionnel.le.s de recherche
Annie Lachance
Scolarité de doctorat en administration
Éliane Brisebois
M.Sc. en sciences de l’environnement
Mélanie Hamel
M.A. en sociologie, Att. en pédagogie de l’enseignement supérieur
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II- SOMMAIRE DES RÉALISATIONS 2017-2018
Restructurer et renouveler le Centre OSE
Un lac-à-l’épaule et près de 30 rencontres de travail pour proposer une nouvelle programmation
scientifique et un nouveau cadre des activités
Communication, diffusion et transfert
Nouveau site Web, nouvelle infolettre, standardisation des documents internes, nouveau partenaire de
diffusion pour le grand public (Protégez-Vous), partenariats avec des acteurs du terrain, présence active
dans les médias (40 articles ou entrevues)
Étudiant.e.s
ü 76 étudiant.e.s dirigés par des membres
52 à la maitrise
23 au doctorat
1 stagiaire postdoctoral
ü 33 étudiant.e.s codirigé.e.s dont quatre par deux membres du Centre OSE
Événements (congrès, colloques, conférences)
ü 38 événements où le Centre OSE a participé activement
ü 11 événements coorganisés par au moins deux membres
Communications
ü 25 communications dans des événements scientifiques
ü 4 communications conjointes d’au moins deux membres
Séminaires OSE 2016-2017
ü Série de 4 séminaires OSE 2017 coorganisée par au moins deux membres en plus des membres
invités à titre de conférenciers.
ü Série de 4 séminaires OSE 2018 coorganisée par au moins deux membres en plus des membres
invités à titre de conférenciers.
Publications
ü 30 articles scientifiques dont 2 coécrits par au moins deux membres
ü 19 livres et chapitres de livre dont 3 coécrits par au moins deux membres
ü 2 cahiers de recherche produits par les membres
Projets et activités interdisciplinaires et intersectorielles
ü 15 projets interdisciplinaires où au moins deux membres sont impliqués
Collaborations et partenariats
De nombreuses collaborations et partenariats avec d’autres unités de recherche et initiatives de
recherche nationales et internationales
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III- INDICATEURS D’ACTIVITÉS
Projets et activités interdisciplinaires et intersectorielles
Le Centre OSE mène, à titre de Pôle Social du CIRODD, des activités intersectorielles visant à
réunir sur un même projet des chercheurs des sciences humaines et des sciences de la nature
ou de l’ingénierie. Ces projets visent également une implication des utilisateurs concernés par
l’opérationnalisation du développement durable.

Projets soutenus par le Centre OSE – PS-CIRODD
Chaque année, le Centre OSE, pôle social du CIRODD, soutient financièrement des projets ou
appuie des activités qui mobilisent une méthodologie de recherche transdisciplinaire,
impliquant des chercheurs en sciences humaines, en génie et en sciences de la nature en
collaboration avec des acteurs non académiques. Une attention particulière est portée aux
projets ayant des effets multiplicateurs et structurants, et qui participent au développement
d’un partenariat solide, sur le thème du développement durable. Les projets portés par au
moins deux membres du Centre OSE de même qu’entre un membre du Centre OSE et du
CIRODD sont valorisés.
Projet 1⎥ TransformAvion : transformation de fuselages d’avions pour profiter de leur solidité
Objectif
(phase 2)

Chercheur.e.s
impliqué.e.s

Étudiant.e.s
Impliqué.e.s

Agent.e.s de

Au départ, le projet « Transformavion » vise à évaluer s’il est socialement
pertinent et économiquement viable de transformer des avions en fin de vie en
habitats. L’esprit du projet est de voir comment l’on pourrait créer de
nouveaux types d’emplois qualifiés et 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 permettra de les mettre en lumière.
Marie-France Turcotte (UQAM)
Cécile Bulle (UQAM)
Christian Mascle (Polytechnique, CIRODD)
Sylvain Plouffe (UdM, CIRODD)
Guillaume Blum (Université Laval)
Chiraz Ghozzi-Nekhili (professionnelle de recherche, UQAM
Samira Keivanpour (Université Laval)
Anaëlle Caplain (stagiaire au REDD, École d’ingénieurs, Campus Parisien à
Sceaux, France)
Thomas Contentin (stagiaire au REDD, École d’ingénieurs, Campus Parisien à
Sceaux, France).
Coralie Hodgson (UQAM)
Sriani Sadimoni (UQAM)
Mélanie Hamel, Jean-François Parenteau (PS-CIRODD)
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liaison
Partenaires

Fonds obtenus
Période du
projet

Phase 1 : Avianor, Aeromontreal, Aluminerie Alouette, Aerocycle, Bombardier
Aéronautique, Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au
Québec (CRIAQ), Aircraft Fleet Recycling Association (AFRA).
Programme d’appui du CIRODD (2015)
2015-2017

Projet 2⎥ Symposium canadien sur la transition socioécologique
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s
Étudiant.e.s
impliqué.e.s
Partenaires
Fonds obtenus
Période du
projet

Ce projet visait à organiser un symposium sur la transition écologique à
l’échelle canadienne, pas seulement en liant la recherche francophone et
anglophone, mais aussi en consolidant les nombreuses opportunités pouvant
découler d’une collaboration entre la théorie et la pratique. L’esprit de cette
transition écologique (en tant que concept, théorie et approche) est qu’elle
pourrait servir de point de convergence pour un plus grand groupe de
chercheurs qui étudient les pratiques, discours et théories de développement
durable à partir de domaines variés et de disciplines diverses.
René Audet (UQAM)
Blake Poland (University of Toronto)
Joey El-Khoury (Université de Montréal)
Govana Govedarica (HEC)
Éliane Brisebois (UQAM, professionnelle de recherche au Centre OSE)
Centre OSE
Fonds internes – Appel à projets OSE-PS CIRODD
2017

Projet 3⎥ Diffusion, information et formation sur la consultation par consensus informé
comme démarche de réflexion citoyenne sur le développement du territoire en milieu rural
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s

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 but de ce projet est de 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.
Valérie Demers (CERSÉ)
Nicole Huybens (UQAC)
Ariane Lafortune (Cégep Édouard-Montpetit)
Pierre De Coninck (UdeM, CIRODD)
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Étudiant.e.s
impliqué.e.s
Agente de
liaison
Partenaires

Fonds obtenus
Période du
projet

10 étudiants collégiaux, 2 maitrises, 2 doctorats
Yoséline Leunens, postdoctorante (UdM)
Luce Beaulieu
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
Fonds internes - Appels à projets –OSE-PS CIRODD /CRSH
2016-2018

Projet 4⎥ Obstacles et leviers aux changements de comportements des citoyens Québécois :
Transition vers la mobilité durable
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s

Étudiant.e.s
impliqué.e.s
Agente de
liaison
Partenaires
Fonds obtenus
Période du
projet

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 des membres
du CIRODD, en partenariat avec le Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), un étudiant aux cycles
supérieurs aura le mandat de faire cette revue de littérature sur les
comportements psychosociaux des Québécois par rapport à l’automobile.
Fabien Durif (UQAM, CIRODD)
Catherine Morency (Polytechnique, CIRODD)
Claudia Déméné (Université Laval, CIRODD)
Nicolas Merveille (UQAM)
Sergio Da Silva
Isabelle Lessard
Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec
(RNCREQ)
Fonds internes - Appels à projets –OSE-PS CIRODD
2016-2018

Projet 5⎥ Qualité de l’information extrafinancière
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s
Étudiant.e.s

Ce projet s’intéresse à la qualité de l’information extrafinancière, par l’étude des
conditions de développement d’une approche systémique, à travers le discours
professionnel, la normalisation comptable et la divulgation des entreprises.
Marie-Andrée Caron (UQAM)
Paulina Arroyo (UQAM)
Camélia Radu (UQAM)
Stéphanie Massée (UQAM)
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impliqué.e.s
Fonds obtenus
Période du
projet

Étienne Clermont (UQAM)
Christine Lacasse (UQAM)
Financement externe obtenu de 80 000 $ (échéance en le 31 janvier 2018, AMF)
2014-2018

Projet 6⎥ Statuts et rôles du capital social dans l’opérationnalisation du développement
durable
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s
Étudiant.e.s
impliqué.e.s
Agente de
liaison
Partenaires

Fonds obtenus
Période du
projet

L’objectif de ce projet est d’étudier la polysémie du concept de capital social et
sa signification pour l’opérationnalisation du développement durable, à partir
de la comptabilité écosystémique. Il a donné lieu à une série de quatre
séminaires, suivis d’un colloque lors du 85e Congrès de l’ACFAS 2017.
Marie-Andrée Caron (UQAM)
Nicolas Merveille (UQAM)
Jonathan Barbeau-Baril (UQAM) - supervisé par N. Merveille
Étienne Clermont (UQAM) - supervisé par M.A. Caron
Mélanie Hamel (CIRODD)
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)
Fonds internes
2016-2018

Projet 7⎥ La Transformerie : étude sur le gaspillage alimentaire à l’interface distributionconsommation, réflexions et pistes de solutions
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s
Étudiant.e.s
impliqué.e.s
Agente de
liaison
Partenaires

Ce projet s’intéresse à la création d’un OBNL de transformation alimentaire qui
vise à réduire le gaspillage et les pertes alimentaires en travaillant de concert
avec des commerçants de la distribution alimentaire au détail. Il vise à générer
de nouvelles connaissances sur le problème du gaspillage et des pertes
alimentaires. Ce projet vise également à étudier la problématique de manière
transdisciplinaire afin d’en caractériser l’ampleur et de proposer des pistes de
solutions.
Marie- Andrée Caron (UQAM)
René Audet (UQAM)
Dominique Maxime (associé de recherche au CIRAIG)
Éliane Brisebois (UQAM) - sous la direction de R. Audet (UQAM)
Mélanie Hamel
La Transformerie
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Fonds obtenus

Période du
projet

Protégez-Vous
*Deux ententes de partenariat ont été signées : La Transformerie (acteur
terrain) et Protégez-vous (financement du sondage, automne 2017)
CIRODD
Maison du développement durable (événement de transfert des résultats)
Projet financé à l’interne
Protégez-Vous (financement du sondage)
Autres partenaires visés (en cours)
Concours - Programme de soutien du CIRODD (7 500$)
2017-2018

Projet 8⎥ La transdisciplinarité et l’opérationnalisation des connaissances scientifiques
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s
Étudiante
impliquée
Agente de
liaison
Période du
projet

L’objectif de cette recherche est de montrer les enjeux épistémologiques,
méthodologiques et organisationnels de la recherche transdisciplinaire ainsi
que de présenter études de cas sur l’expérimentation de la recherche
partenariale impliquant des organismes de recherche, des organismes
d’intervention sociale ou des regroupements stratégiques
Marie-France Turcotte (UQAM)
Marie-Andrée Caron (UQAM)
Chiraz Ghozzi-Nekhili (professionnelle de recherche)
Annie Lachance (professionnelle de recherche, Centre OSE)
Jean-François Parenteau
2016-2017

Projet 9⎥ Fondaction-entrepreneur institutionnel dans le domaine de la finance responsable
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s

Étudiant.e.s
impliqué.e.s
Période du
projet

L’objectif de ce projet est de faire une étude en profondeur du fonds de
travailleurs Fondaction et de montrer comment ce projet de fonds 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.
Benoît Lévesque (UQAM) et Michel Rioux - Direction du projet
Marie-Andrée Caron (UQAM)
Chantal Hervieux (Saint Mary's University)
Marie-France Turcottte (UQAM)
Marie-Claude Allard (UQAM)
Étienne Clermont (UQAM)
2016-2017
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Projet 10⎥ Les actions politiques sociales et environnementales des entreprises canadiennes :
quel impact pour les actionnaires ?
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s
Étudiant.e.s
impliqué.e.s
Fonds obtenus
Période du
projet

Ce projet s’intéresse à la portée des actions politiques, sociales et
environnementales menées par les entreprises canadiennes et à la manière
dont les investisseurs valorisent de telles actions.
Paulina Arroyo (UQAM)
Saidatou Dicko (UQAM)
Lovasoa Ramboarisata (UQAM)
Karima Naciri (UQAM)
Marielle Kamno (UQAM)
Autorité des marchés financiers (AMF)
2017-2019

Projet 11⎥ La ville intelligente et la CivicTech
Objectif
Chercheur.e.s
impliqué.e.s
Étudiante
impliquée
Fonds obtenus
Période du
projet

Ce projet vise à dresser une cartographie des initiatives montréalaises qui se
revendiquent ou qui sont étiquetées de la Civic Tech.
Marie Langevin (UQAM)
Nicolas Merveille (UQAM)
Élisabeth Morin (UQAM)
Fonds du vice-décanat à la recherche (ESG UQAM)
2016-2017

Projet 12⎥ La boussole écolo : développement d'un outil simplifié de suivi de l'empreinte
environnementale du mode de vie d'un étudiant
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s

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 sousprojets 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.
Cécile Bulle (UQAM)
Lovasoa Ramboarisata(UQAM)
Nicolas Merveille (UQAM)
Marie Langevin (UQAM)
René Audet (UQAM)
Sylvain Lefèvre (UQAM)
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Étudiant.e.s
Impliqué.e.s
Fonds obtenus
Période du
projet

Danielle Maia de Souza (future membre)
Guillaume (UQAM)
Laure Patouillard (postdoctorante, Polytechnique)
1 étudiant.e au doctorat à recruter
Fonds internes
Demandes en cours
2017-2020

Projet 13⎥ La boussole de la transition
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s
Étudiant.e.s
Impliqué.e.s
Partenaires
Fonds obtenus
Période du
projet

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 intuitions environnementales fausses.
Cécile Bulle (UQAM)
René Audet (UQAM)
1 étudiant.e au doctorat et 5 étudiant.e.s à la maîtrise à recruter
Solon
Écohabitation
Demande de subvention déposée auprès du FRQ dans le cadre du programme
de réduction des gaz à effet de serre par Cécile Bulle et René Audet.
2017-2020

Projet 14⎥ Amélioration de l’efficacité énergétique et renforcement organisationnel au sein de
la compagnie SONABHY (Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures)
Objectif

Chercheur.e.s
impliqué.e.s
Partenaire
Fonds obtenus

Période du
projet

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.
Cécile Bulle (UQAM)
Lovasoa Ramboarisata (UQAM)
Compagnie SONABHY (Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures)
Réponse à l’appel à projet du MDDELCC de janvier 2017 pour son programme
de coopération climatique internationale par Cécile Bulle et Lovasoa
Ramboarisata. Le financement n’a pas été obtenu, mais le projet doit être
amélioré et redéposé lors du prochain appel à projet
2017-2020
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Projet 15⎥ Projet gouvernance des données – IOT
Objectif

Chercheur
impliqué
Partenaire
Période du
projet

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.
Nicolas Merveille (UQAM)
Maison de l’innovation sociale
2018-…
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Collaboration et partenariats
De par son lien étroit avec le CIRODD, le Centre OSE est amené à collaborer avec près de 80
membres chercheur.e.s québécois.e.s de différentes disciplines ainsi qu’une variété d’acteurs
ou d’actrices du milieu académique et de la pratique. Les chercheur.e.s collaborent et travaillent
conjointement avec de nombreux acteurs ou actrices du terrain issu.e.s des domaines public,
parapublic, privé, non gouvernemental ou de l’économie sociale dans les projets intersectoriels
et interdisciplinaires.
Les chercheurs du Centre OSE sont membres du comité scientifique de plusieurs colloques
internationaux, dont le colloque annuel du RIODD, l’université d’été de l’Université de SainteMary et du workshop sur le Contrôle de gestion et Management Public de l’IAE de Dijon. Le
Centre OSE a d’ailleurs renouvelé son adhésion en tant que membre institutionnel au Réseau
International de Recherche sur le Développement Durable (RIODD) qui lui permet d’établir des
liens avec plusieurs chercheurs francophones à l’international. Il est également membre du
regroupement de la Sustainability Centres Community du Réseau entreprise et développement
durable (REDD) qui intègre plus de 120 centres de recherche universitaires de partout dans le
monde.
Nos membres sont impliqués dans différentes unités ou initiatives de recherche associées:
Chaire sur la transition écologique (Laure Waridel, René Audet), Chaire internationale sur le
cycle de vie (Nicolas Merveille, Cécile Bulle), IMPACT World+, Initiative sur le cycle de vie de
l’UNEP, programme CRSNG FONCER « Engineering Students Supporting Heritage and
Sustainability », programme de développement partenarial du CRSH « Real Time Impact
Signalling and Collective Goods, le programme CRSNG RDC « Development of metal's terrestrial
ecotoxicological characterization factors within life cycle assessment, le programme
d’engagement partenarial du CRSNG « Développement d'un outil d'aide à la décision pour l'écoconception d'un procédé de capture du CO2 » réalisé en collaboration avec CO2 solution, etc.

Membership pour l’année 2017-2018
Le Centre OSE comprend 18 chercheur.e.s réguliers et trois membres étudiant.e.s où leurs
expertises sont aussi variées que les disciplines incluses dans leurs projets interdisciplinaires
(sociologie, sciences politiques, sciences comptables, théorie des organisations, science de
l’environnement, économie, biologie, génie, etc.). Au cours du printemps 2018, nous
accueillerons plusieurs nouveaux membres en vue de la nouvelle programmation scientifique.
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Étudiant.e.s et de stagiaires postdoctoraux
Au cours de l’année 2017-18, les membres du Centre OSE ont dirigé les travaux de 52
étudiant.e.s à la maîtrise, 23 étudiant.e.s au doctorat et d’un stagiaire postdoctoral. Au total,
on compte 33 étudiant.e.s codirigés.
Plusieurs étudiant.e.s de 2e et 3e cycles universitaires de disciplines variées ont contribué
activement aux activités du Centre. Ils ont travaillé sur des projets de recherche conjoints ou
interdisciplinaires des membres. Certains sont des étudiant.e.s qui réalisent leur maitrise ou leur
doctorat avec des professeur.e.s-chercheur.e.s collaborateurs/trices, mais ils sont supervisés
par des membres du Centre OSE. Cette liste n’est pas exhaustive.
Marie-Luc Arpin, doctorante en administration, ESG UQAM ⎯ Collaboration avec Marie-Andrée
Caron et Sylvain Lefèvre
Jonathan Barbeau-Baril, candidat à la maîtrise en sciences de l’environnement (UQAM) ⎯
Collaboration avec Nicolas Merveille et Cécile Bulle
Souhila Cherfi, doctorante en économie internationale, Université d’Oran, Algérie ⎯
Collaboration avec René Audet (direction), Corinne Gendron et Lovasoa Ramboarisata.
Étienne Clermont, doctorante en sciences comptables, ESG UQAM ⎯ Collaboration avec
Marie-Andrée Caron (direction) et Paulina Arroyo.
Gaelle Colin, certificat en administration (1er cycle), ESG UQAM ⎯ Supervision de Lovasoa
Ramboarisata
Batoul El Mawla, doctorante en sciences de la gestion, Université de Toulouse 1 Capitole Collaboration avec Bouchra M’Zali et Marie-France Turcotte.
Annie Lachance, doctorante en administration, ESG UQAM (Projet de recherche sur les enjeux
épistémologiques, méthodologiques et d’organisation de la transdisciplinarité) – Supervision de
Marie-Andrée Caron et Marie-France Turcotte.
Justine Ledoux, candidate à la maîtrise en sciences de l’environnement⎯ Supervision de stage
et d’essai par Sylvain Lefèvre
Sriani Samidoen, maîtrise en science de gestion, ESG UQAM ⎯ Son mémoire sous la direction
de Marie-France Turcotte et collaboration avec Lovasoa Ramboarisata.
Vladyslav Semendyayev, maîtrise en sciences politiques, UQAM.
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Outils de communication
En tant que pôle social du CIRODD, notre démarche interdisciplinaire et intersectorielle nous
amène à travailler étroitement avec les acteurs de terrain et des chercheurs de diverses
disciplines. Et un des mandats du Centre OSE concerne la diffusion et le transfert des
connaissances relativement aux innovations sociales, techniques et organisationnelles liées à la
protection de l’environnement et de la société. Nos outils de communication sont alors
construits non seulement pour nos membres, mais pour les acteurs des milieux de pratique, nos
partenaires ainsi que d’autres chercheurs qui collaborent avec nous.
Le Centre OSE utilise différents outils de communication pour diffuser et promouvoir les
activités, les publications et les projets de ses membres et de ses partenaires. En tant que pôle
social, nous partageons certains des outils de communication du CIRODD.

Site Web
En juillet 2017, le Centre OSE a procédé à la refonte complète de son site Web. Le nouveau site
Web permet, entre autres, de mettre en valeur les activités et les publications des membres et
de ses partenaires.
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Les différentes pages du site Web peuvent avoir des fonctions différentes. Par exemple, la page
«Appels à collaboration » offre la possibilité aux chercheurs externes, partenaires et étudiants
de consulter les appels à communication, les expertises recherchées au sein de projets
interdisciplinaires et les offres de stage.

Le CIRODD diffuse également nos activités sur leur site Web. Contrairement au site Web du
Centre OSE, celui du CIRODD permet d’extraire des statistiques :
ü
ü
ü
ü

Trafic sur le site web depuis mai 2017 : 6770 sessions
Nombre total d’utilisateurs 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 visiteurs du site proviennent surtout du Canada (80%) et de la France (7%). Le reste des
utilisateurs proviennent de divers pays, incluant les États-Unis, le Brésil, le Maroc, la Tunisie et la
Corée du Sud. Par ailleurs, 63% des visiteurs du site sont âgés entre 25 et 44 ans (source :
rapport d’activité 2017-2018 du CIRODD).
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Infolettres
Infolettre du CIRODD
Depuis sa création, le Centre OSE utilise l’infolettre du CIRODD pour diffuser les activités de ses
membres. Cette infolettre mensuelle sert à diffuser les nouvelles du CIRODD et des informations
au sujet de ses membres et ses activités ainsi que promouvoir différents événements,
formations et opportunités de financement en développement durable auprès des abonnés. 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 (source : rapport d’activité 2017-2018 du CIRODD).
ü Il y a 392 abonnés à l’infolettre. Les abonnés incluent des membres et étudiants du
CIRODD, ainsi que des personnes qui s’inscrivent à l’infolettre à partir du site internet.
ü Taux moyen d’ouverture de l’infolettre : 42,6% (la moyenne de l’industrie est de 18,8%)
ü Taux de clic moyen : 15, 8% (la moyenne de l’industrie est de 1,9%)
Infolettre du Centre OSE
Au printemps 2018, le Centre OSE a créé sa propre infolettre même si l’utilisation de celle du
CIRODD demeure pertinente. Un de ses objectifs est de mieux valoriser les activités propres aux
membres du Centre OSE.
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Médias sociaux
Le Centre OSE utilise les canaux des médias sociaux du CIRODD (twitter, facebook). Cela 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. Les 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 (source : rapport d’activité 2017-2018 du
CIRODD).
Facebook :
Nombre d’abonnés : 218
Nombre d’impressions par mois (en moyenne) : 4580 impressions
Portée: 1315 personnes par mois
Twitter :
Nombre d’abonnés : 781 abonnés
Nombre d’impressions par mois (en moyenne) : 5956 impressions
Visite du profil (en moyenne) : 276 visites
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Activités de communication, d’essaimage et de maillage
Le Centre OSE a organisé des activités de communication, de maillage et d’essaimage qui
s’adressent plus particulièrement à la communauté de chercheur.e.s du Centre OSE et du
CIRODD et de réseaux de recherche nationaux et internationaux qui touchent au
développement durable.

Communications
20 et 21 AVRIL 2017 ⎥ Lefèvre, S. « L’union fait la force. Oui, mais la force de qui ? ». Retour sur
quelques enjeux des collaborations philanthropiques », présenté dans le cadre de la Conférence
internationale du PhilLab Montréal, Laboratoire montréalais sur la philanthropie
subventionnaire canadienne, Hôtel Place Dupuis Montréal (Québec), Canada.
7-11 MAI 2017 ⎥ Bulle, C., Plouffe, G. et Deschênes, L. « Accounting for metal speciation in
terrestrial ecotoxicity: a compromise between coherence across metals and validation data
availability ». SETAC Brussels, Belgique.
7-11 MAI 2017 ⎥ Bulle, C., Bjørn, A., Clavreul, J., Mueller, C., Margni, M. «Requirements for
developing planetary boundaries impact categories and application to freshwater use». SETAC
Brussels, Belgique.
7-11 MAI 2017 ⎥ Bulle, C., Bjørn, Majeau-Bettez, G., Margni, M. «Absolute sustainability
assessment of product life cycles through calculation of carrying capacity entitlement at
industry level». SETAC Brussels, Belgique.
7-11 MAI 2017 ⎥ Bulle, C., Turgeon, K., Margni, M., Trottier, G., Gregory-Eaves, I., Boisclair, D.,
Turpin, C. «Assessing the impacts of hydroelectricity production on aquatic ecosystems in LCA:
A multi-scale approach». SETAC Brussels, Belgique.
9 MAI 2017 ⎥ Dicko, S. « De la politique? Non. C'est une question de gouvernance ». Conférence
présentée à l'IRISSO de l'université Paris Dauphine comme professeure invitée.
10 MAI 2017 ⎥ Caron, M.A. et E. Clermont. « Le capital social en comptabilité : quels
fondements pour des ponts transdisciplinaires ?», présentation au congrès de l'ACFAS 2017.
10 MAI 2017 ⎥ Maaloul, A. « L’effet des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le coût
d’endettement des entreprises : cas des entreprises canadiennes », présentation au congrès de
l'ACFAS 2017.
14 MAI 2017 ⎥ Dicko, S. « Action politique ou nécessité stratégique : les activités de lobby des
entreprises canadiennes ». Conférence présentée à l'IRISSO de Paris Dauphine comme
professeure invitée.
25

17 MAI 2017 ⎥ Langevin, M. et S. Lefèvre. « Le don et la dette. Le déploiement de la Fondation
MasterCard en Afrique ». Communication au colloque Flux de créances, COSPOF, SQSP 2017.
Comprendre les processus d’endettement, dans le cadre du Congrès international des
associations francophones de science politique, Montréal.
18 MAI 2017 ⎥ Langevin, M. « L’inclusion financière des populations vulnérables au Pérou ».
Communication au colloque Flux de créances. Comprendre les processus d’endettement, dans
le cadre du Congrès international des associations francophones de science politique.
18-20 MAI 2017 ⎥ Turcotte, M-F. 2017. « Food from the Rooftop, Direct Distribution, Idealism
and the Business Entrepreneur », 12th Organization Studies Workshop - Food Organizing
Matters: Paradoxes, Problems and Potentialitie, Chania, Crete, Grèce.
28 MAI au 4 JUIN ⎥ M’Zali, B. «Corporate Social Responsibility and Stock Price Informativeness:
Evidence from the Canadian Market». Communication au Congrès annuel de l'Association des
Sciences Administratives du Canada (ASAC) à Montréal.
28 MAI au 4 JUIN ⎥ M’Zali, B. «The Impact of Individual CSR Dimensions on Firm Risk Evidence
from Controversial Sectors». Communication au Congrès annuel de l'Association des Sciences
Administratives du Canada (ASAC) à Montréal.
1-3 JUIN 2017 ⎥ Arroyo, P. « Whistleblowing: Academic Research and Regulatory Perspectives ».
Communication au Congrès Annuel de l'ACPC à Montréal.
16-17 JUIN 2017 ⎥ Turcotte, M.-F. « Quelle responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour la
TPE-PME?, Journées scientifiques de l’Université de Nantes». Conférence dans le cadre des
Journées scientifiques de l’Université de Nantes.
16-17 JUIN 2017 ⎥ Caron, M-A., Lachance, A., Ghozzi-Nékhill, C. et M-F Turcotte. « Diversité
d’acteurs et de champs disciplinaires pour trouver des solutions durables – La vision idéaliste et
la vision critique». Conférence au Congrès de Centre for Leadership Excellence, Halifax.
7 JUILLET 2017 ⎥ Lefèvre, S. « Nouvelle philanthropie. Vers quelles recompositions des
solidarités sociales? ». AIFRIS, 7e congrès international, Solidarités en questions et en actes.
Quelles recompositions?, Montréal.
7 au 9 JUILLET 2017 ⎥ Ramboarisata, L. et M. Langevin. « The potential contribution of the
‘agencement’ insight to the understanding of a historical segment : the case of business schools’
social performance measuring », congrès annuel d’EGOS, Copenhagen.
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8 NOVEMBRE 2017 ⎥ Waridel, L. Animation du débat scientifique qui a suivi la projection du
documentaire Les Sentinelles, organisé par le CINBIOSE et l’ISS au Cinéma Beaubien dans le
cadre du 30e anniversaire du CINBIOSE.
29 NOVEMBRE 2017 ⎥ Waridel, L. Conférence « Économie sociale et développement durable »
au Bureau du Vérificateur général du Québec à l’invitation du commissaire au développement
durable.
1er FÉVRIER 2018 ⎥ Waridel, L. Dîner conférence «Les PME peuvent choisir aujourd’hui ce que
sera demain» 5e Rendez-vous de l’innovation. Beloeil. Conférence enregistrée par Radio-Canada
télé, en prévision d’un reportage qui sera diffusé à la fin du mois de mars 2018.
20 MARS 2018 ⎥ Merveille, N. Conférence «Anthropologie de l’algorithmique : donner du sens
à la redéfinition des conceptions d’humain et de non humain», au Datavore 2018.
22 mars ⎥ Lefèvre, S. « Quelle action collective pour une transition socio-écologique ? »,
Conférence d’ouverture du 19ecolloque annuel des étudiants du CRISES, « Transformation
sociale et transition écologique », Université de Sherbrooke.
23 mai 2018 ⎥ Audet, R. Conférence «Économie locale : la transition énergétique au Québec et
les secteurs porteurs pour la création d'emplois durables.» lors du sommet Pour une
souveraineté énergétique du Québec : le Sommet pour une transition énergétique juste est lancé.

Activité de maillage
Quel(s) apports des sciences humaines et sociales à la lutte et l’adaptation aux changements
climatique⎥ 19 janvier 2018
Le Centre OSE a initié une première rencontre d’un groupe de travail sur les apports des
sciences humaines et sociales à la lutte et l'adaptation aux changements climatiques. Cette
réunion a regroupé près de 20 chercheur.e.s. Cette avait pour but de :
e
• comprendre le processus de participation au 6 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.
Coorganisatrices : Laure Waridel, Marie-Andrée Caron et Mélanie Hamel du Centre OSE ainsi
que Maude Ménard-Chicoine (CIRODD).
Partenaires : Caroline Larrivée et Alain Bourque d’Ouranos et Catherine Potvin de Dialogues
pour un Canada Vert.
Note : d’autres rencontres sont prévues.
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Événements
Congrès, colloques, conférences
85e CONGRÈS DE L’ACFAS⎥ 8 au 12 mai 2017
• Colloque 633 – État des lieux concernant les statuts et les rôles du capital social dans
l’opérationnalisation du développement durable.
La demande, chaque fois plus pressante et multipartite, de mieux chiffrer les
répercussions sociales des organisations nous a motivés à étudier les trajectoires de la
notion de capital social au sein du monde universitaire, mais aussi dans les réseaux de
l’opérationnalisation du développement durable. Qu’est devenue cette notion employée
explicitement pour la première fois en 1916? Qu’a-t-elle permis? Quelle est son
actualité?
Responsables : Nicolas Merveille et Marie-Andrée Caron du Centre OSE, Didier Babin
(CIRAD) et Sara Russo Garrido (Polytechnique, CIRAIG).
•

Colloque 639 – Transition énergétique : évaluation et potentialités d’une combinaison
d’énergies renouvelables à l’échelle du territoire
Les territoires suscitent de multiples espoirs pour la mise en œuvre concrète de la
transition énergétique. Les industries de réseaux (surtout l’électricité) voient leurs
« centres de gravité » se déplacer d’un modèle centralisé vers un modèle plus
décentralisé. Dans quelle mesure ce déplacement correspond-il à un changement
structurel pour le système énergétique? Quels sont les retours d’expérience? Jusqu’où
peut-on envisager d’aller? Les territoires sont-ils en ligne avec les nombreux objectifs
nationaux? Quels sont les instruments les plus efficaces et ceux à développer? Quelles
technologies peuvent changer la donne?
Responsables : Corinne Gendron et René Audet (ESG-UQAM, Centre OSE), Christophe
Didier et Jean-François Parenteau (Centre OSE).

•

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
Il s’agit de nous interroger sur les conséquences des orientations récentes des discours
et pratiques de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) (DPRSE) et de la gestion
des ressources humaines (GRH).
Responsables : Pierre Bardelli (Université de Lorraine) et Lovasoa Ramboarisata (ESGUQAM, Centre OSE). Marie-Andrée Caron, est membre du comité scientifique.

PANEL- INNOVER POUR UNE SANTÉ DURABLE⎥ 11 mai 2017
En tant que pôle social du CIRODD, le Centre OSE a invité ses membres et partenaires à venir
réfléchir pour mieux innover ensemble en santé durable. Le panel Innover pour une santé
durable s’inscrit dans le cadre des Assises du CIRODD. Mélanie Hamel et Jean-François
Parenteau du Centre OSE ont contribué à l’organisation de l’événement.
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Coorganisatrice et animatrice : Laure Waridel (UQAM).
LES ASSISES DU CIRODD⎥ 12 mai 2017
En tant que pôle social du CIRODD, le Centre OSE a participé à l’organisation de ce grand
événement annuel qui a réuni des chercheur.e.s et des partenaires de tout horizon.
SYMPOSIUM CANADIEN SUR LA TRANSITION SOCIOÉCOLOGIQUE ⎥ 2 juin 2017
La Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique, dirigée par René Audet, a organisé
cet important symposium qui a réuni des chercheur.e.s et des praticien.ne.s qui réfléchissent à
la transition écologique. Le Centre OSE était partenaire de l’événement. Lieu : Coeur de sciences
de l’UQAM.
PREMIÈRE ET DEUXIÈME RENCONTRES TECHNOLOGIQUES | Mai et octobre 2017
Événement réunissant les partenaires et les chercheur.e.s impliqué.e.s à la chaire.
Conférencières: Cécile Bulle, Nicolas Merveille, etc.
LANCEMENT DE LA CHAIRE INTERNATIONALE SUR LE CYCLE DE VIE | 17 octobre 2017
Conférencières: Cécile Bulle, Nicolas Merveille, etc.
12e CONGRÈS ANNUEL DU RIODD| 19-20 octobre 2017
Organisation de la session spéciale « Responsabilité sociale des universités ».
Responsables : Ramboarisata, Lovasoa, Dimbi Ramonjy, François Vallaeys, Françoise QuairelLanoizelée et Nicolas Postel.
COLLOQUE DU CINBIOSE : 30 ANS D’ENGAGEMENT ET D’INNOVATION ⎥ 9-10 NOVEMBRE
2017
Ce colloque fut l’occasion de renforcer les liens existants avec le CINBIOSE et d’en créer de
nouveaux. Les membres Marie-Andrée Caron, Cécile Bulle et Laure Waridel étaient panellistes.
Laure Waridel a participé à l’organisation de cet événement.
SOMMET INTERNATIONAL DE L’INSTITUT MALLET ⎥ 14 NOVEMBRE 2017
Conférence « Synthèse des cartographies de l’écosystème philanthropique urbain : Montréal,
Québec, Gaspé ».
Conférencier : Sylvain Lefèvre
30e COLLOQUE DE Association de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke
(AMEUS) ⎥ 2 mars 2018
Au croisement de l’éducation et de l’environnement: comment assurer l’intégration de bonnes
pratiques à toutes les échelles?
Laure Waridel, membre du Centre OSE, était l’invitée d’honneur de ce colloque. Elle a prononcé
la conférence d’ouverture.
ABBÉ GRÉGOIRE INNOVATION DAYS | 28 mars 2018
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Organisation du colloque « Social innovation, a sectorial approach » dans le cadre de l’Abbé
Grégoire Innovation Days, Paris.
Responsables : Lovasoa Ramboarisata (ESG-UQAM), Cuénod Thibault et Dimbi Ramonjy
(Groupe Sup de Co La Rochelle).
LE « 3RD ABBE GREGOIRE INNOVATION DAYS» A PARIS, FRANCE |3 et 4 avril 2018
La troisième édition des Journées de l’innovation de l’abbé Grégoire vise à mettre en lumière les
dernières recherches sur l’innovation selon une approche pluridisciplinaire dans divers
domaines, de la créativité à la régulation, de l’innovation sociale à l’impression 3D, des pôles
d’innovation au crowdfunding, et bien d’autres.
Lovasoa Ramboarisata, membre du Centre OSE, est coresponsable du thème “Innovation
sociale” à l’intérieur du SIG “Sectorial approach of innovation”.
COLLOQUE CRISES-COSE ⎥ 5 AVRIL 2018
Colloque sur le thème de l’innovation sociale où les sous-thèmes de l’impact social, la
transformation sociale et écologique et les organisations en tension seront explorés.
ASSISES DU CIRODD ⎥ 26 AVRIL 2018
Assemblée des membres du CIRODD où le Centre OSE, à titre de pôle social est invité à
participer.
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 conférenceformation sur le développement durable aux juges de la Cour du Québec. Bécancour.
86e CONGRÈS DE L’ACFAS- COLLOQUES DES MEMBRES DU CENTRE OSE ⎥ 7 au 11 mai 2018
• Colloque 418 – L’impact de la déréglementation du travail sur la relation salariale :
les effets humains, sociaux, économiques, juridiques, politiques (9 mai 2018)
Des colloques seront organisés sur les convergences ou divergences entre les discours et
les pratiques RSE relatifs aux salariés et la Gestion des Ressources Humaines, dans le
contexte de compétitivité-profitabilité.
Responsables : Pierre Bardelli - UL - Université de Lorraine, Lovasoa Ramboarisata École des Sciences de la Gestion (ESG) – UQAM, Patrick Gilbert - IAE - École Universitaire
de Management, Isabelle CADET - IAE Paris Sorbonne Business School Université Paris 1
Panthéon Sorbonne. Marie-Andrée Caron est membre du comité scientifique.
•

Colloque 419 – Face aux défis écologiques et aux inégalités sociales : quels nouveaux
modèles d’action pour influencer la transition sociétale?
Description
Laure Waridel présentera la conférence d’ouverture. « Générer les possibles
Économie écologique et sociale : processus de transition au Québec ».
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Responsables : Pierre-André Tremblay (UQAC), Sylvain Lefèvre (UQAM), Annie
Camus(ESG-UQAM), Nolywé Delannon (Université Laval), Geneviève Huot (Chantier de
l'économie sociale), Caroline Dufresne (TIESS), René Audet (UQAM).
Conférenciers.e.s : René Audet, Marie Langevin, Sylvain Lefèvre, Laure Waridel.
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
Laure Waridel participera au panel Ecological transition : Reform or revolution? Université
Concordia.
SANTÉ PUBLIQUE 2018, COLLOQUE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE⎥ 29
MAI 2018
À l’invitaiton de l’ASPQ, Laure Waridel animera une discussion sur la santé durable. Santé
publique 2018 se veut la tribune nationale où se rassemblent les professionnels, les chercheurs,
les responsables des politiques, les universitaires, les étudiants et les stagiaires de la santé
publique pour échanger à propos des pistes d'amélioration de la santé et du bien-être. La
promotion des pratiques exemplaires et l’intégration de la recherche dans les enjeux et les
politiques de santé publique sont au menu de cet événement national.
3E RENCONTRES TECHNOLOGIQUES DE LA CHAIRE INTERNATIONALE SUR LE CYCLE DE VIE ⎥ 30
MAI 2018
Responsables: Cécile Bulle, Nicolas Merveille et al.

Séminaires OSE
HIVER-PRINTEMPS 2017 ⎥ LE CAPITAL SOCIAL DANS LE PRISME DES SCIENCES COMPTABLES ET
SOCIALES
Cette série des séminaires scientifiques a porté sur la notion de capital social. Quatre séminaires
et un colloque à l'ACFAS ont eu lieu.
• 27 JANVIER ⎥ SÉMINAIRE 1 - Genèse, migration et métamorphoses de la notion de
capital social
o Présentateur/présentatrices invité.e.s : Robert Desmarteau (UQAM), Jonathan
Barbeau-baril (UQAM – maitrise), Joanie Béland (UQAM – maitrise), Joris Arnaud
(UQAM –maitrise), Anthony Lapointe (UQAM –maitrise).
o Membre : Nicolas Merveille
o Chercheure collaboratrice : Sara Russo Garrido (Polytechnique, CIRAIG)
o Étudiant.e.s : Jonathan Barbeau-baril, Joanie Béland, Joris Arnaud, Anthony
Lapointe.
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o Partenaires : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Caisse d’économie
solidaire Desjardins, Aequo, CSMO-ESAC.
•

24 FÉVRIER ⎥ SÉMINAIRE 2 - Les territoires de la quantification du capital social
• Présentateurs/présentatrices invité.e.s : Sophie Brehain de l'Institut de la
statistique du Québec (ISQ); Lynda Binhas, chargée de projet en recherche et
analyse au Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l' action
communautaire (CSMO-ÉSAC); Bernard Ndour, conseiller principal en
développement stratégique et développement durable à la Caisse d'économie
solidaire Desjardins; et Arnaud Celka et Jean-Philippe Renaut de Aequo.
o Membre : Nicolas Merveille
o Chercheure collaboratrice : Sara Russo Garrido (Polytechnique, CIRAIG)
o Étudiant.e.s : Jonathan Barbeau-baril, Joanie Béland, Joris Arnaud, Anthony
Lapointe.
o Partenaires : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Caisse d’économie
solidaire Desjardins, Aequo, CSMO-ESAC.

•

31 MARS ⎥ SÉMINAIRE 3 - Générer les conditions d’une recherche-action sur la
quantification du social
o Présentateur invité : Maurice Cloutier, École du design de l’UQAM.
o Membre : Nicolas Merveille
o Chercheure collaboratrice : Sara Russo Garrido (Polytechnique, CIRAIG)
o Étudiant.e.s : Jonathan Barbeau-baril, Joanie Béland, Joris Arnaud, Anthony
Lapointe.
o Partenaires : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Caisse d’économie
solidaire Desjardins, Aequo, CSMO-ESAC.

•

21 avril ⎥ SÉMINAIRE 4 - La notion de capital social et la comptabilité écosystémique
o Présentateur invité : Didier Babin
o Membres : René Audet, Marie-Andrée Caron et Nicolas Merveille.
o Chercheure collaboratrice : Sara Russo Garrido (Polytechnique, CIRAIG)
o Étudiant.e.s : Jonathan Barbeau-baril, Joanie Béland, Joris Arnaud, Anthony
Lapointe.
o Partenaires : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Caisse d’économie
solidaire Desjardins, Aequo, CSMO-ESAC.

HIVER-PRINTEMPS 2018 ⎥ PERSPECTIVES POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DE
L’OPÉRATIONNALISATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette série de séminaires a été coorganisée par les membres Marie-Andrée Caron et Sylvain
Lefèvre et porte sur les modes de gouvernance actuels à la croisée de la science, du politique et
de l’économique et de leurs défis liés à l’opérationnalisation du développement durable. Nous
discuterons des pratiques des fondations et des entreprises, des politiques publiques, des
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instruments économiques, de la transition énergétique, d’un paradigme alternatif, etc. Huit
conférencier(e)s remarquables vous préparent un terrain de haute réflexion. Programmation
complète : https://ose.esg.uqam.ca/seminaires-ose-2018/
•

26 JANVIER ⎥ SÉMINAIRE 1 – Aux frontières politiques, économiques et scientifiques –
le cas de la fondation MasterCard
o Conférencier(e)s: Sylvain Lefèvre et Marie Langevin
o Étudiantes impliquées : Margarita St-Louis-Florès et Andréanne Brunet-Bélanger.

•

16 FÉVRIER ⎥ SÉMINAIRE 2 – Connexions politiques des entreprises au Québec
o Conférencières: Saidatou Dicko et Audrey Laurin-Lamothe

•

16 MARS⎥ SÉMINAIRE 3 – Institutionnalisation d’un paradigme alternatif au sein du
politique et transformation des pratiques des entreprises dans le domaine des sables
bitumineux
o Conférencier(e)s: Laure Waridel et Éric Pineault

•

20 AVRIL ⎥ SÉMINAIRE 4 – Politiques publiques, énergie et instruments économiques –
regard historique
o Conférenciers: Pierre-Olivier Pineau et Stéphane Savard

Midis-conférences OSE
BENJAMIN LEMOINE ⎥ 16 mai 2017
Chercheur au CNRS à l’IRISSO à l’ Université Paris Dauphine.
Thème – La « valeur » des politiques publiques financiarisées ? De l’État investisseur à l’État
investi par la finance globalisée.
MARC BOLLECKER ⎥ 28 mars 2017
Professeur des Universités en Sciences de gestion à l’Université de Haute Alsace à Mulhouse,
responsable du Master contrôle de gestion et audit de cette université et directeur adjoint du
Centre de Recherche en Gestion des Organisations (GRECO).
Thème – L’apport de la sociologie aux sciences de gestion : l’exemple du contrôle de gestion
JEAN-SÉBASTIEN GOND⎥ 7 décembre 2017
Professeur au Corporate Social Responsibility au Cass Business School de l’Université de
Londres.
Thème – Vers un programme de recherche post-structurel : mobiliser les perspectives de la
performativité pour faire progresser la recherche en matière de responsabilité des entreprises
ANIS MAALOUL⎥ 8 février 2018
Professeur de comptabilité à l’École des sciences de l’administration de l’Université TÉLUQ.
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Thème – L’effet des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le coût d’endettement : cas des
entreprises canadiennes.
LOVASOA RAMBORIASATA ET MARIE-FRANCE TURCOTTE ⎥ 1er mai 2017
Professeures au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale (UQAM).
Thème – Faits saillants de l’enquête internationale sur l’enseignement de la RSE et des
thématiques connexes dans les écoles de gestion.

Autre activité de diffusion
CA DE LA LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS | 17 septembre 2017
« Le rôle des fondations. Ordres de grandeurs et défis actuels »
Conférencier: Sylvain Lefèvre

Autres événements à venir en 2018
FORUM CITOYEN DE MASKINONGÉ ⎥ 1 JUIN 2018
Laure Waridel a été invitée à être la conférencière pour « Le grand entretien ». Maskinongé.
LES INNOVATIONS PRO-SOCIALES : DE LA FINANCE RESPONSABLE A L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL A L’ISCAE, CASABLANCA ⎥ 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 « Les innovations pro-sociale : de la finance
responsable à l’entrepreneuriat social », conférence internationale regroupant depuis de
nombreuses années le plus grand réseau de chercheurs francophones en responsabilité sociale
des entreprises (RSE) et qui, en 2018, vise attirer aussi les chercheurs anglophones à Casablanca
du 27 au 29 juin 2018 au sein des locaux de l’ISCAE de Casablanca ». Bouchra M’Zali a participé
à l’organisation de cet événement et Marie-France Turcotte participe à titre de collaboratrice.
MIDIS-CONFÉRENCES OSE ⎥ AUTOMNE 2018
• Thème : L'urbanisation de la transition énergétique : situer l'action politique urbaine
Conférencière : Sophie Van Neste, professeure-chercheure adjointe en études urbaines
à l'INRS.
•

Thème : À venir.
Conférencier : Charles Séguin, professeur au département des sciences économiques

•

Thème : Vers quels CIRODD2 ? (6 septembre)
Conférencier : Mohamed Cheriet, directeur du CIRODD et professeur au département
de génie de la production automatisée (ÉTS).
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•

Thème : À venir.
Conférencier : Érick Lachapelle, professeur agrégé- Département de science politique
(UdM).

•

Thème : La grille d’analyse du développement durable (GADD) adaptée aux ODD.
Conférencier : Olivier Riffon, professeur associé à l’UQAC, consultant indépendant et
chercheur à la Chaire de recherche en éco-conseil de l’UQAC.

DÉJEUNER-CAUSERIE ⎥ 18 SEPTEMBRE 2018
Lancement de l’étude «La Transformerie : étude sur le gaspillage alimentaire à l’interface
distribution-consommation ».
Responsables : René Audet, Marie-Andrée Caron, Éliane Brisebois (Centre OSE), Samuel
Lambert-Milot (Protégez-Vous) et Guillaume Cantin (La Transformerie).
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.
ASSEMBLÉE DES ÉTUDIANT.E.S ⎥ 21 SEPTEMBRE 2018
Première assemblée étudiante dans le cadre de la nouvelle programmation scientifique du
Centre OSE.
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 QuairelLanoizelée et Nicolas Postel.
SÉMINAIRE INTERNATIONAL ⎥ OCTOBRE 2018
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.
Conférencières: Lovasoa Ramboarisata.
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.
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ANNEXE A – Chercheur.e.s
Portrait des professeur.e.s et chercheur.e.s membres
Paulina Arroyo
Pardo

Paulina Arroyo Pardo est responsable de l’axe de recherche sur les valeurs et mesures de la
performance globale au centre OSE. Professeure au département des sciences comptables
(ESG UQAM) et professeure à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM, elle
mène un projet de recherche sur l’écocontrôle et le changement organisationnel. Ses
domaines d’expertise sont la comptabilité de management et environnementale, le
développement durable et la théories des organisations. Elle a obtenu le prix « Highly
Commended Award Winner at the Emerald Literati Network Awards for Excellence 2013»,
grâce à son article intitulé «Management accounting change and sustainability: an
institutional approach», publié dans le Journal of Accounting & Organizational Change.

René Audet

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.

Cécile Bulle

Cécile Bulle est professeure en immobilier durable au département de stratégie et
responsabilité sociale et environnementale (ESG UQAM). 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.

Marie-Andrée
Caron

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

Saidatou Dicko

Saidatou Dicko est professeure au département des sciences comptables (ESG UQAM). Ses
recherches portent sur les connexions politiques des entreprises et des conseils
d'administration, la divulgation d'information comptable et financière, les normes
comptables internationales et normes OHADA, ainsi que les informations financières et les
prises de décision. Elle travaille sur le projet de recherche « Les actions politiques sociales et
environnementales des entreprises canadiennes » subventionné par l’AMF.

Corinne Gendron

Corinne Gendron est professeure titulaire au département de stratégie, responsabilité sociale
et environnementale (ESG UQAM) et titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable. Elle se spécialise dans les questions de développement durable et
de responsabilité sociale, de mouvements sociaux économiques et de régulations et
systèmes de gouvernance dans un contexte de mondialisation. Elle se consacre aujourd’hui
aux transformations de l’entreprise et à la configuration d’une économie postécologique.
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Nicole Huybens

Nicole Huybens est professeure à l’UQAC et travaille au laboratoire de recherche sur la nonacceptabilité sociale (LARENAS). Ses travaux de recherche portent sur l’éthique et le
développement durable, sur la relation entre l’homme, la nature et la culture et sur
l’imaginaire collectif. Elle est aussi spécialiste de la gestion des controverses socioenvironnementales et participe à la formation des écoconseillers.

Maya Jegen

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.

Marie Langevin

Marie Langevin est professeure au département de Stratégie, responsabilité sociale et
environnementale, à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Elle a obtenu son doctorat
à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa en 2015. Elle y a mené des travaux sur
la financiarisation périphérique, étudiant l’expansion de la finance dans les espaces situés en
marge de l’économie politique globale, et une recherche de terrain sur la finance marginale
péruvienne, observant les pratiques d’insertion des personnes défavorisées, des
microentrepreneurs et des travailleurs de l’économie informelle, dans la finance dominante.
Ses projets de recherche actuels portent sur deux thèmes : les innovations technologiques
dans le champ de la finance marginale et la problématique de la performance sociale en
finance.

Sylvain Lefèvre

Sylvain Lefèvre est professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale (ESG UQAM). Il est directeur scientifique du PhiLab (laboratoire de
recherche sur la philanthropie) et membre régulier du CRISES (Centre de recherche sur les
innovations sociales). Ses travaux portent sur les transformations de l'action collective, le rôle
des fondations philanthropiques et des innovations sociales, sur des enjeux sociaux et
environnementaux. Il a un intérêt particulier pour les enjeux liés à la recherche partenariale.

Bouchra M’Zali

Professeure est professeure en immobilier durable au département de stratégie et
responsabilité sociale et environnementale (ESG UQAM), Bouchra M’Zali détient un doctorat
en sciences administratives et un MBA en finance de l’université de Laval. Actuellement, ses
domaines de recherche sont les performances financière et sociale des entreprises et la
diversification internationale en gestion de portefeuille.

Anis Maaloul

Anis Maaloul est professeur de comptabilité et fiscalité à l’École des sciences de
l’administration (ÉSA) de la TÉLUQ-Université du Québec. Il est également chercheur associé
au CPA Canada-Centre de recherche en comptabilité et gouvernance à l’École de gestion
TELFER de l’Université d’Ottawa. Ses champs d’expertises sont la comptabilité
environnementale et sociale, le capital immatériel et les actifs intangibles, la divulgation de
l’information non-financière, le coût de financement, la réputation de l'entreprise, les
connexions politiques de l'entreprise ainsi que les paradis fiscaux.
Anis Maaloul a reçu le prix d’Outstanding Paper par Emerald Literati Network Awards for
Excellence en 2011 grâce à un article article publié dans le Journal of Intellectual Capital.

Nicolas Merveille

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

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). Au
centre OSE, elle est responsable de l’axe « Enseignement de la RS-DD », dans la
programmation actuelle, et sera coresponsable de l’axe « Organisations, pouvoir et savoirs »,
dans la nouvelle programmation.

Jean-Pierre
Revéret

Jean-Pierre Revéret est professeur retraité dans le département stratégie, responsabilité
sociale et environnementale. Il détient un doctorat en sciences économiques de l’université
de Clermont Ferrand. Ses domaines d’expertise incluent la gestion et l'économie des
ressources naturelles et de l'environnement dans les PED, le développement durable, les
aspects socio-économiques de la biodiversité, les études d'impact environnemental, ainsi que
l'histoire de la pensée économique appliquée à l'environnement et aux ressources
renouvelables.

Marie-France
Turcotte

Marie-France Turcotte est professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale (ESG UQAM. Elle est titulaire adjointe de la Chaire de responsabilité
sociale et de développement durable et 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.

Charles Séguin

Charles Séguin est professeur au département des sciences économiques et est affilié à
l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, au Centre interuniversitaire de
recherche en économie quantitative (CIREQ) et aux ateliers d'économie des ressources
naturelles et de l'environnement de Montréal. Il développe des modèles appliqués pour
aborder les problèmes dynamiques de gestion de la pollution, y compris les changements
climatiques et l'eutrophisation des lacs, et l'extraction durable des ressources. Ses domaines
d’expertises incluent l’économique de l'environnement, l’économique des ressources
naturelles, les dynamiques non linéaires, les changements climatiques ainsi que le
développement durable.

Laure Waridel

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 Centre interdisciplinaire de
recherche en opérationnalisation du développement durable (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).
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Portrait des étudiant.e.s membres
Étienne Clermont

Valérie Demers

Ian Segers

Étienne Clermont est actuellement professeur au département des sciences comptables à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Il est doctorant en sciences comptables à
l’UQAM. Il a obtenu en 2012 sa maitrise en sciences comptables à l’UQAM. Ses domaines de
recherche incluent la divulgation extrafinancière et la comptabilité environnementale. Son
projet de thèse porte sur le développement de la normalisation en comptabilité financière
dans le cadre des opérations visées par les systèmes de plafonnement et d’échange de
quotas d’émission de carbone.
Valérie Demers est doctorante en études urbaines à l’Institut national de la recherche
scientifique. Elle est également responsable de la recherche au Centre d’étude en
responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ), qui se consacre à la recherche appliquée, au
service-conseil et à la veille informationnelle. Elle s’intéresse à la participation citoyenne et
au développement du pouvoir d’agir et des capacités, notamment dans les processus
d’appropriation des espaces publics.
Ian Sergers est doctorant à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM. Il est
également écoconseiller et chargé de cours et professionnel de recherche à l’Université du
Québec à Chicoutimi. Il détient une maitrise en éthique è l’UQAC. Ses domaines de
recherches sont l’écoconseil, la mobilisation et les méthodes participatives ainsi que la
gestion durable des matières résiduelles.
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ANNEXE B – Étudiant.e.s
Étudiant.e.s à la maitrise sous la direction d’un.e membre du Centre OSE
Étudiant

Direction

Codirection

Catégorie

Début

Joris Arnaud

Nicolas
Merveille

Maurice
Cloutier

Mémoire

201603

Fin ou
date de
dépôt
201801

Siham Asseas
Guerfti

Saidatou
Dicko

Mémoire

201501

201801

Meriem Ayat

Hassan El
Ibrami

Saidatou
Dicko

Mémoire

201501

201801

Neda Bakhshi

Richard
Fontaine

Paulina
Arroyo
Pardo

Texte de
création

201503

201801

Jonathan
Barbeau-Baril

Nicolas
Merveille

BABIN,
DIDIER

Mémoire

201503

201709

Aicha Beldjoudi

Corinne
Gendron

Texte de
création

201303

201801

Joanie Béland

Nicolas
Merveille
René Audet

Texte de
création
Mémoire

201603
201503

201801
201801

Corinne
Gendron

Texte de
création

201703

201801

Francis
Bertrand

Jeanne
Jocelaine
Bonnet

Titre

Apprécier la durabilité d'un
service au travers de la pensée
cycle de vie
Impact de la structure
d'actionnariat sur la gestion
des résultats avant et après
IFRS pour les entreprises
cotées canadiennes
L'impact de la divulgation des
mesures non-pcgr sur la
valorisation boursière en
intégrant les composantes de
la gouvernance : cas des
entreprises canadiennes
Do Clean Air Act Violations
Change the Context of
Sustainability Reports in the
Automotive Industry ?
Mise en perspective des
approches cycle de vie et de
l'approche filière : vers une
contribution à la dimension
sociale de la comptabilité
écosystémique du capital
naturel
L'OMC et l'environnement des
États-Unis : normes
concernant l'essence nouvelle
et ancienne formule
À venir.
La création des parcs
nationaux au Québec et leurs
impacts sur le développement
d'un discours de transition
À venir.
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Benoit Bourque

Corinne
Gendron

René Audet

Mémoire

201601

201801

Diego Callaci
Trottier

Charles
Séguin

Marc Michel
Lucotte

Mémoire

201603

201801

Kenson César

Paulina
Arroyo
Pardo

Mémoire

201603

201801

Elzear Boris
Chebekoue
Fotcha

Camélia
Radu

Paulina
Arroyo
Pardo

Mémoire

201603

201801

Fode Bakary
Cissé

Nicolas
Merveille

Bonnie
Campbell

Mémoire

201603

201801

Shoamy
Clerville

MarieAndrée
Caron
Corinne
Gendron
Maya Jegen

Texte de
création

201501

201705

Texte de
création
Mémoire

201703
201601

201801
201801

Erick Mauricio
De Los Rios
Rozo

Corinne
Gendron

Texte de
création

201403

201801

Guillaume Dion

MarieAndrée
Caron

Texte de
création

201001

201705

Saer Diop

MarieAndrée
Caron

Texte de
création

201701

201805

Angelie
Coriolan
Louis-Joseph
Couturier

Marc
Hasbani

Enjeux globaux et locaux (à
l'échelle québécoise) liés à la
gestion stratégique de
l'énergie et du carbone par les
entreprises du secteur
industriel dans un contexte de
transition énergétique vers un
système énergétique durable
Analyse des conditions socioéconomiques influençant
l'applicabilité des "SCV" par les
agriculteurs au Brésil
Enjeux communicationnels des
entreprises Haïtiennes en
matière de responsabilité
sociale et environnementales
L'impact des caractéristiques
de gouvernance sur le niveau
de divulgation
environnementale volontaire
Impacts sociaux et
environnementaux liés à
l'exploitation artisanale des
mines en Guinée (la préfecture
de Siguiri)
Contrôle de gestion des grands
projets en Haïti : le cas de Care
et Oxfam Québec
À venir.
L'influence de mécanisme de
réglements des réglements
des différents entre
investisseurs et états sur les
politiques de lutte aux
changements climatiques au
Canada
Diagnostic des impacts socioenvironnementaux de
l'exploitation minière en
Amérique du Sud. Le cas de
l'Amazonie brésilienne
Le contrôle de gestion des
grands projets et le
développement durable et
communautaire - Exemple du
projet d'extension de la
Compagnie des Bauxites de
Guinée
Effet de la COP21 sur la
divulgation carbone des
entreprises
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Jean-François
Dubé
Luc Florent

Maya Jegen

Mémoire

201603
201503

201801
201801

René Audet

Mémoire

Martine
Gariépy

René Audet

Mémoire

201303

201801

Guillaume
Grenier

Cécile Bulle

Mémoire

201603

201801

Christelle Odile
Happi

MarieAndrée
Caron

Mémoire

201603

En
cours

Judemine
Hyppolite

Paulina
Arroyo
Pardo

Mémoire

201601

201801

Layla Kahtane

Saidatou
Dicko

Mémoire

201503

201801

Ismaïla Koné

MarieAndrée
Caron

Texte de
création

201503

201805

Alessandro
Labèque

Lovasoa
Ramboarisa
ta

Rapport

201503

201705

Leyla Lardja

Manuele
Margni

Cécile Bulle,
Jean-Pierre
Reverêt

Mémoire

201401

201708

Gabriel Leblanc

Charles
Séguin

Marc Michel
Lucotte

Mémoire

201503

201801

Justine Ledoux

Sylvain
Lefèvre

Marie StArnaud

Texte de
création

201403

201704

Mélissa Le
Guerrier

René Audet

Mémoire

201703

201801

ANDERS
BJORN

Marc
Hasbani

Écologie et droits des animaux
Cartographie de
l'environnement alimentaire à
Rosemont
Concepts et tendances du
mouvement écologique des
initiatives de transition au
Québec : une étude
exploratoire
L'allocation des limites
planétaires à la lumière de la
valeur sociale des produits
L'intégration des
professionnels comptables
formés à l'étranger : le cas du
Québec
L'impact de la divulgation
sociale des banques
commerciales haïtiennes sur la
perception de la population
Impact de l'usage de la juste
valeur sur les sociétés
immobilières suite à l'adoption
des IFRS au Canada
Impact du reporting intègre
sur la divulgation de
l'information ESG :
comparaison entre entreprises
privées et publiques
Le développement
international de la plateforme
de développement durable
Raddar créée par la Soder
Intégration de l'analyse des
couts du cycle de vie
environnementale et de
l'analyse des couts du cycle de
vie pour l'analyse de deux
bâtiments solaires passifs en
bois
Déterminants pouvant mener
les producteurs de soja de la
région de Santarém (Parà,
brésil) à la transition
écologique
Pouvoir, viande et
masculinité : une perspective
féministe postcoloniale sur
l'industrie de la viande
Transition écologique et les
milieux de vie
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Mohammad
Merhi

Maya Jegen

Mémoire

201603

201801

Élisabeth Morin

Texte de
création

201403

201709

Meryem
Moukaouil

MarieFrance
Turcotte
Saidatou
Dicko

Mémoire

201501

201801

Marie-Josée
Nadeau

Charles
Séguin

Jean-Denis
Garon

Mémoire

201601

201801

Dérek Nolet
Regaudie

Jean-Denis
Garon

Charles
Séguin

Mémoire

201503

201801

Michelle Paquin

Charles
Séguin

Nicholas
Peter
Lawson

Mémoire

201503

201801

Thach Anh
Pham

MarieFrance
Turcotte

Rapport

201603

201801

Sabrina
Piovesan

Charles
Séguin

Mémoire

201503

201801

Johan
Ratoavinarivo

René Audet

Mémoire

201403

201801

Farzaneh Rezaei

Cécile Bulle

Mémoire

201603

201801

Sriani Aurélie
Sadimoen

MarieFrance
Turcotte

Rapport

201503

201801

Margarita StLouis-Florès

Sylvain
Lefèvre

Mémoire

201701

201801

Sefen Fai (U
Carleton)

Gouvernance adaptative locale
face aux changements
climatiques
Réduire le taux de vêtements
dans les dépotoirs selon une
approche cycle de vie
Les impacts comptables et
financiers de la transition des
PCGR vers les normes IFRS
Prix versus quantités dans une
fédération : Les défis posés
après l'utilisation simultanée
des taxes sur le carbone et des
systèmes de plafonnement et
d'échange au Canada
Réforme fiscale
environnementale en
présence de concurrence
fiscale verticale
Asymétrie des municipalités
dans le modèle du lac peu
profond et son effet sur la
gestion des épisodes d'algues
bleu-vert
Identité visuelle de système
alimentaire pour tous et
analyse de communication des
initiatives
Profitabilité comparée des
cultures biologiques et
conventionnelles, tenant
compte de la fertilité de maïs
et de soya
Caractériser l'évolution des
interactions entre les acteurs
socio-économiques dans le
cadre de la struturation du
marché des crédits
compasatoires au Québec
depuis 1999
Opérationnalisation de
l'intégration de l'analyse du
cycle de vie dans les outils BIM
(building information model)
Les enjeux de la création d'une
certification en
développement durable
spécifique au secteur des
pharmacies au Québec
La fondation MasterCard:
quelle articulation entre
philanthropie et pratiques
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d'affaires?

Mélanie StPierre

Cécile Bulle

Essai

201702

201801

Daisy Tiburcio
Carneiro

Corinne
Gendron

Mémoire

201603

201801

Coralie Tigé

MarieFrance
Turcotte
Cécile Bulle

Rapport

201503

201704

Mémoire

201703

201801

Hugo Voisine
Paquette

Cécile Bulle

Mémoire

201701

201801

Marie-Hélène
Vaillancourt

Cécile Bulle

Mémoire

201701

Nader
Mohamed
Zébib

Juan-Luis
Klein

Mémoire

201603

Sara VézinaBaillargeon

René Audet

201801

Analyse des pratiques
collaboratives des entreprises
québécoises permettant
l'amélioration continue pour le
développement durable
Influence de la scène
internationale sur le cadre
réglementaire de l'industrie
minière canadienne
L'éthique des affaires dans la
sous-traitance d'entreprise
Développement d'un
indicateur du cycle de vie pour
l'épuisement du sable
Matching LCA-CRS and
Stratcsic Decision-Making the
Role of LCA in Organisational
Sustainability and Valve
Creation LCA=Life Cycle
Analysis
La légitimité des programmes
volontaires de marchés
carbone
La transition écologique et le
développement territorial:
Regard sur les écocomunautés
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Étudiant.e.s au doctorat sous la direction d’un.e membre
Étudiant

Direction

Marie-Claude
Allard

Marie-France
Turcotte

Rifat Ara Karim

Louise
Deschênes
(Polytechnique

Marie-Luc Arpin

Jean-Pierre
Reveret

Wafaa Baabou

Cécile Bulle

Souhila Cherfi

René Audet

Etienne Clermont

2006-03

Fin ou
date de
dépôt
2018-01

2014-01

n/d

2012-01

2018-01

2017-09

n/d

2017-03

2018-01

MarieAndrée
Caron

2015-03

2018-01

Jenny Paola Cruz

Corinne
Gendron

2015-03

2018-01

Eric Dufresne

Charles
Séguin
Manuele
Margni(Polytechnique)

2006-03

2018-01

Jeux dynamiques en environnement

2017-09

n/d

2010-03

2018-01

2014-09

n/d

Comment prendre en compte les
infrastructures d'approvisionnement
et de gestion de l'eau dans l'analyse
de la durabilité absolue d'un quartier?
Le partenariat entreprisescommunautés dans le cadre du Plan
Nord
Modélisation de l'épuisement du bois
tropical - Développement d'une
matrice fonctionnelle du bois

Marie Dugué

Alice Friser

Corinne
Gendron

Elaine Garcia de
Lima

Cassia Maria
Ugaya
(Université
du Parana)

Codirection

Cécile Bulle

Mario
Santana
Quintero (U
Carleton)
Charles
Séguin

Cécile Bulle

Cécile Bulle

Début

Titre du projet

La construction d'une norme
transnationale en responsabilité
sociétale
Prise en compte du devenir des
métaux dans les nappes souterraines
en analyse du cycle de vie
La pratique "ordinaire" de l'ingénierie
en situation délicate : quelle influence
de l'épistémologie et des valeurs de
l'ingénieur sur la trajectoire d'une
controverse socio-technique?
Département : stratégie,
responsabilité sociale et
environnementale
Quartiers historiques durables et
limites planétaires

Le rôle du système de plafonnement
et d'échange de droit d'émission de
gaz à effet de serre (SPEDE) dans la
transition énergétique
La divulgation des entreprises
canadiennes du secteur immobilier en
matière d'enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance
La contribution de l'agriculture
familiale au développement durable
des pays du sud. Le cas de la Colombie
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Antoine Gnohou

MarieFrance
Turcotte

2014-03

2019-03

Marie-Soleil
L'Allier

Daniel
Kneeshaw

Michael
Lathuillière

René Audet

2017-03

2018-01

Mark
Johnson
(University
of British
Columbia)

Cécile Bulle

2014-01

n/d

Béatrice Lefebvre

Jean-Marc
Fontan

René Audet

2014-03

2018-01

Laure Patrouillard

Manuele
Margni
(Polytechniq
ue)

Cécile Bulle,
Pierre-Alain
Jaillet (INRA)

2013-09

n/d

Leandro Pegoraro

Cassia Maria
Ugaya
(Université
du Parana)
Paulina
Arroyo
Pardo
Maya Jegen

Cécile Bulle

2014-09

n/d

Hanen
Khemakhem

2013-03

2018-01

Trois essais sur le discours substantiel
et symbolique

Stéphane
Savard

2015-03

2018-01

Ian Segers

René Audet

Nicole
Huybens

2016-01

2018-01

Gabrielle Trottier

Manuele
Margni
(Polytechnique)

Cécile Bulle,
Alain
Boisclair
(UdM)

2015-09

n/d

L'impact des politiques nationales sur
les dynamiques de contestations liées
à des projets d'infrastructures
énergétiques au Québec entre 1980 et
2013
La recherche et l'intervention sur la
transition socio-économique: une
approche praxéologique
Évaluation de l'impact du turbinage de
l'eau sur les écosystèmes aquatiques
dans un contexte cycle de vie

Claire Taugeron

René Audet

MarieAntoinette
Maupertuis

2014-03

2018-01

Frédéric
Rogenmoser
Hélène SaintJacques

Etude des enjeux d'implantation des
règlementations environnementales
dans les entreprises : le cas des
installations classées en Côte d'Ivoire
Les milieux de vie en transition au
Québec : caractérisation et
trajectoires
Integrating green water consumption
impacts due to land-use and
accounting for the atmospheric water
cycle in the LCA of brazilian soy

Le rapport au politique des acteurs
porteurs d'initiatives dans le système
alimentaire alternatif à Montréal :
analyse de la critique sociale du
système alimentaire face aux aspects
environnementaux et de justice
sociale
Opérationnalisation de la
régionalisation en analyse du cycle de
vie conséquentielle : analyse de la
politique énergétique française à
l'horizon 2030
Modélisation de l'épuisement du bois
tropical - Développement d'une
matrice fonctionnelle du bois

Dynamiques associatives
d'institutionnalisation de la
problématique environnementale :
étude étude comparative Corsé-Îles
de la Madeleine
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Ivan Viveros
Santos

Louise
Deschênes
(Polytechnique)

Cécile Bulle,
Annie
Levasseur
(ETS)

2014-01

n/d

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

Stagiaires postdoctoraux sous la direction d’un.e membre du Centre OSE
Étudiant

Direction

Début

Shooka
Karimpour

Cécile Bulle

2016-04

Fin ou
date de
dépôt

Titre du projet

Accounting for impact of freshwater use on
ecosystem in life cycle assessment with an
harmonized
approach for all the impact pathways.
Shooka Karimpour holds a FRQNT excellencepostdoctoral fellowship (her application was placed 2nd in
her category).
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ANNEXE C – Subventions
Plusieurs chercheur.e.s du Centre OSE ont reçu des subventions pour leurs projets de recherche.
Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle souligne la reconnaissance des expertises des
membres. Pour des raisons de confidentialité, seul le montant total des subventions
répertoriées est présenté.
LE MONTANT TOTAL EST DE 4 501 299$
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ANNEXE D – Publications
Articles scientifiques
2018
Aziz, L., Deschênes, L., Karim, R., Patouillard, L., Bulle, C. (2018). Including metal atmospheric
fate and speciation in soils for terrestrial ecotoxicity in life cycle impact assessment. The
International Journal of Life Cycle Assessment, 1-11. https://doi.org/10.1007/s11367-018-14388
Bulle, C., Margni, M., Kashef-Haghighi, S., Boulay, A.-M., Bourgault, G., Levasseur, A., Patouillard,
L., et al. (2018). IMPACT World+: A globally regionalized life cycle impact assessment method.
The international journal of LCA. Accepté avec révisions majeures.
Baldé, S. et Dicko, S. (2018). Is Good Governance Really a Significant Statistical Issue for Current
African Economies? The Case of ECOWAS Countries. International Journal of Economics and
Finance. 10(6), 75-89. https://doi.org/10.5539/ijef.v10n6p75
Peter R. Elson, P., Fontan, J.-M., Lefèvre, S., Stauch, J. (2018). Foundations in Canada: A
Comparative Perspective. American Behavioral Scientis. 1-26.
https://doi.org/10.1177/0002764218775803
Lefèvre, S. (2018). Les héritiers rebelles. La philanthropie comme « suicide de classe ». Politix,
1(121), 55–78. http://dx.doi.org/10.3917/pox.121.0055.
Lefevre, S., Fontan, J.-M. (2018). Which appropriate framework to study and describe
philanthropic foundations in Canada?. Canadian journal of nonprofit and social economy
research. 8(2), 5-23. https://doi.org/10.22230/cjnser.2017v8n2a257.
Mallett, A., Jegen, M., Philion, X., Reiber, R., Rosenbloom, D. (2018). Smart grid framing through
coverage in the Canadian media: Technologies coupled with experiences. Renewable and
Sustainable Energy Reviews, (82), 1952-1960. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.013.

2017
Arroyo, P. (2017). Sustainable Universities–A Study of Critical Success Factors for Participatory
Approaches. Social and Environmental Accountability Journal, 37(2), 148-149.
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Arroyo, P. (2017). A new taxonomy for examining the multi-role of campus sustainability
assessments in organizational change. Journal of Cleaner Production, 140(3), 1763–1774.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.100.
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.
Bergeron, K.-M., Jébrak, M., Durand, S., Yates, S., Séguin, C., Gendron, C., et al. (2017). Pour
mieux gérer le risque de responsabilité sociale. Proposer un indice d'acceptabilité des projets
miniers. Mines et carriers, (249), 54-56.
Bouslah, K., Liñares-Zegarra, J., M’Zali, B., Scholtens, B. (2017). CEO risk-taking incentives and
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ANNEXE E – Médiatisation et promotion
Articles de médias et communiqués
22 mai 2018⎥ Propos de Laure Waridel dans un communiqué d’Espace pour la vie dans Habiter la
nature, la planète, l'univers - Espace pour la vie dévoile ses Rencontres humain-nature à l'occasion
de la Journée internationale de la biodiversité. Récupéré de https://www.newswire.ca/fr/newsreleases/habiter-la-nature-la-planete-lunivers---espace-pour-la-vie-devoile-ses-rencontreshumain-nature-a-loccasion-de-la-journee-internationale-de-la-biodiversite-683306221.html
16 mai 2018⎥ Propos de Laure Waridel dans l’article « Chercheuse honorée » de La Presse.
Récupéré de http://www.lapresse.ca/affaires/tetes-daffiche/201805/16/01-5182169-chercheusehonoree.php
9 mai 2018⎥ Propos de Lovasoa Ramboarisata au EducPros by l’Étudiant dans «Pourquoi il faut –
quand même – garder les business schools ». Récupéré de
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/pourquoi-il-faut-quand-meme-garder-les-businessschools.html
8 mai 2018⎥ Article de Lovasoa Ramboarisata s’intitulant «Pourquoi il faut – quand même –
garder les business schools » dans The conversation. Récupéré de
https://theconversation.com/pourquoi-il-faut-quand-meme-garder-les-business-schools-96130
20 avril 2018⎥ Propos de René Audet à Le Devoir dans «Rebâtir la cohésion sociale par la
transition écologique ». Récupéré de
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/525470/rebatir-la-cohesion-sociale-par-latransition-ecologique
10 avril 2018⎥ Propos de Nicolas Merveille au Impact Campus dans «Semaine numérique :
Quand l’objet atteint l’humain». Récupéré de http://impactcampus.ca/sciences-ettechnologies/lobjet-atteint-lhumain/
8 mars 2018⎥ Propos de Corinne Gendron à La Presse dans « L'obligation constante de se
réinventer ». Récupéré de http://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/les-societes-les-mieuxgerees/201803/08/01-5156532-lobligation-constante-de-se-reinventer.php.
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-larocqueafad993d2204f6d70b0976372edec27a

«

6 FÉVRIER 2018 | Mention de Maya Jegen 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
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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-delenergie-trottier-au-scientifique-en-chef-du-quebec-et-a-linstitut-du-nouveau-monde-pour-leprojet-le-climat-letat-et-nous-672943543.html
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/dossierspartenaires/des-solutions-innovantes-pour-mieux-vivre-en-ville/consommation-responsable-unoutil-pour-faire-les-bons-choix/599223
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-raisondesperer-c720b4290a31f29fc87ad8fadd405ecd
14 novembre 2017 ⎥ Propos de Sylvain lefèvre dans « L’argent s’accumule dans les coffres des
fondations privées », par Diane Tremblay, Journal de Québec, Journal de Montréal, TVA. Récupéré
de http://www.journaldequebec.com/2017/11/14/largent-saccumule-dans-les-coffres-desfondations-privees
9 novembre 2017⎥ Propos de Cécile Bulle 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-environnementalde-nos-choix
8 novembre 2017⎥ Propos de Cécile Bulle au Journal de Montréal dans «Environnement: une
boussole écolo pour consommateurs ». Récupéré de
http://www.journaldemontreal.com/2017/11/08/environnement-une-boussole-ecolo-pourconsommateurs
8 novembre 2017 | Mention de Cécile Bulle à TVA Nouvelles dans «10 idées inspirantes pour
révolutionner Montréal ». Récupéré de http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/08/dix-ideesinspirantes-pour-revolutionner-montreal
20 août 2017⎥ Conférence médiatisée de Laure Waridel à l’Action.com dans « Des choix
déterminants pour l'avenir ». Récupéré de
https://www.laction.com/communaute/2017/8/20/des-choix-determinants-pour-l-avenir.html
4 août 2017 | Blogue de Maya Jegen sur le site web de l’Institut Broadbent : «La socialdémocratie est-elle bonne pour l’environnement ?». Récupéré de
http://www.institutbroadbent.ca/la_social_democratie_est_elle_bonne_pour_lenvironneme
nt
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4 juillet 2017 ⎥ L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a confié à M. JeanPierre Revéret la production d'un état de la recherche sur la monétarisation des services
écosystémiques urbains liés à la santé humaine. Récupéré de
https://www.inspq.qc.ca/publications/2267
1er juillet 2017 ⎥ Propos de Ian Segers dans l’article «Le festival Virage, changer le monde une
discussion à la fois » de Radio-Canada. Récupéré de http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1043050/festival-virage-changer-monde-discussion-fois
14 juin 2017 | Propos de René Audet au média Novae dans «L'industrie alimentaire courtcircuitée». Récupéré de https://novae.ca/2017/06/lindustrie-alimentaire-court-circuitee/
13 juin 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : «Pour le plaisir et les
connaissances». Récupéré de https://www.lequotidien.com/chroniques/claudevilleneuve/pour-le-plaisir-et-les-connaissances-c0ad1f4d49e7e275b859fb4937020431
2 juin 2017 ⎥ Propos archivé de Laure Waridel à Radio-Canada dans «Nos pionniers en
protection de l’environnement ». Récupéré de http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1037535/environnementalistes-ecologistes-quebec-canada-archives.
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/uneposition-axee-sur-le-dialogue-b454e13394cca
1er juin 2017 ⎥ Jean-Pierre Revéret a été nommé membre indépendant du conseil
d’administration de l’Autorité Autorité régionale de transport métropolitain. Récupéré de
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037333/autorite-regionale-transport-metropolitainartm-societes-transport-stm-stl-rtl-rtm-grand-montreal
26 mai 2017⎥ Communiqué de presse du Réseau de l’Université du Québec annonçant que le
professeur Anis Maaloul, de l’ESA, s’est vu décerner pour la deuxième année de suite le Prix
d’excellence en recherche Highly Commended Paper. Récupéré de
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/prix-dexcellence-en-recherche-pour-le-professeuranis-maaloul
18 mai 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : «Comprendre l'acceptabilité».
Récupéré de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/comprendrelacceptabilite-eb9a982b685b1c417ab5ce754869aa2a
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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-apprecierce-quon-a-51f59dbefedca2f65d2256e32ea401a3
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-deslecons-de-la-saga-des-compteurs-intelligents
23 avril 2017 ⎥ Propos de Laure Waridel à Radio-Canada dans «Quel livre d'ici aimeriez-vous
offrir à ceux qui nous dirigent? » Récupéré de http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1025670/hubert-reeves-livre-incontournable-suggestion-dirigeants
19 avril 2017 | Article de Nicole Huybens dans Le Quotidien : «Contribuer à sa mesure ».
Récupéré de https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/contribuer-a-samesure-abe88aa89413c06f35a37433093da14c
16 avril 2017⎥ Propos de Charles Séguin à Radio-Canada dans «Essence : les Canadiens devront
s'habituer à des prix élevés pour l'été». Récupéré de http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1028366/essence-prix-hausse-ete

Entrevues (radio, télévision ou Web)
17 avril 2018 ⎥ Entrevue avec Sylvain Lefèvre à ICI Radio-Canada Première à l’émission Les
éclaireurs « Dons du public, la popularité d'une cause: entrevue avec Sylvain Lefèvre»", Récupéré
de https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/leseclaireurs/segments/entrevue/68281/cause-don-philanthropie-charite
13 décembre 2017⎥ Passage de Sylvain Lefèvre à ICI Radio-Canada Première à l’émission « Les
éclaireurs » pour discuter de l’utilisation des dons philanthropiques. Récupéré de
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/51286/doncharite-canada-sylvain-lefevre-philab
23 novembre 2017 ⎥ Passage de Laure Waridel à l’émission « Médium Large » de Radio-Canada
où elle répond et discute avec d’autres intervenants à la question «Environnement : faut-il faire
payer les riches? ». Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/mediumlarge/segments/panel/48219/environnement-faut-il-faire-payer-les-riches-waridel-vaillebrouillette-chassin
18 novembre 2017⎥ Entrevue de Nicolas Merveille à ICI Radio-Canada Première
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à l’émission « La sphère » pour discuter de anthropologie de l’intelligence artificielle. Récupéré
de http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-sphere/segments/entrevue/47582/robotsintelligence-artificielle-anthropologie-nicolas-merveille
13 octobre 2017⎥ Entrevue avec Nicolas Merveille au Rendez-vous numérique de Radio-Canada
La journaliste Isabelle Richer de Radio-Canada discute des questions éthiques et sociales en
relation avec les objets connectés avec Nicolas Merveille. Récupéré de http://ici.radiocanada.ca/special/regards-innovation/
21 juin 2017 ⎥ Passage de Laure Waridel à l’émission « L’heure de pointe » sur le lien étroit
entre l’environnement et la santé. Récupéré de http://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe/segments/entrevue/28436/laure-waridelforum-planetere-sante-environnement
17 mai 2017 ⎥ Passage de Laure Waridel ⎥ 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/mediumlarge/segments/panel/24116/trudeau-environnement-waridel-leblanc-mousseau-perez
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