
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Chaire de recherche en éducation à 

l’environnement et au développement durable 

UQAR – Desjardins lance ses activités 

Rimouski, le 29 mars 2022 – L’Université du Québec à Rimouski lance une 

chaire de recherche en éducation à l’environnement et au développement 

durable grâce au soutien financier de Desjardins. Dirigée par la professeure en 

sciences de l’éducation Geneviève Therriault, la nouvelle chaire mettra de 

l’avant une approche de recherche collaborative avec le milieu scolaire. 

La Chaire de recherche en éducation à l’environnement et au développement 

durable UQAR – Desjardins a pour objectif d’enrichir les connaissances, de 

développer des compétences et d’accroître le pouvoir agir des jeunes à l’égard des 

questions environnementales. En outre, les travaux de la chaire permettront 

d’élaborer des activités éducatives originales et pertinentes en partenariat avec les 

enseignantes et les enseignants du milieu scolaire de la région.  

 

L’expertise de l’UQAR sur les enjeux en éducation liés à l’environnement et au 

développement durable est de plus en plus reconnue, indique le recteur François 

Deschênes. « Ce nouveau partenariat permettra à l’Université de contribuer encore 

davantage au développement des régions et du Québec. Les jeunes sont 

particulièrement conscientisés à l’importance de l’environnement et grâce aux 

travaux de la chaire, ils pourront s’impliquer concrètement dans des initiatives 

porteuses sur le plan pédagogique. » 

 

Le soutien financier de Desjardins dans cette chaire s’inscrit dans sa volonté 

d’encourager des actions favorisant le développement durable. « Desjardins est un 

partenaire de l’UQAR depuis des années. Notre engagement dans la création de la 

chaire en éducation à l’environnement et au développement durable est un pas de 

plus pour former les générations de demain à la préservation de notre planète et au 

développement d’une écocitoyenneté critique et réflexive », mentionne le 

représentant de Desjardins, Renaud Audet. 

 

Les travaux de la chaire porteront, entre autres, sur l’étude de problèmes spécifiques 

à l’éducation à l’environnement et au développement durable. « Nous nous 

intéressons particulièrement aux enjeux locaux et à la promotion des approches 



théoriques et des méthodologies les plus actuelles en recherche. Nos actions viseront 

aussi à examiner les retombées des interventions éducatives sur les jeunes des 

niveaux primaire et secondaire », explique la professeure Therriault. Mentionnons 

que la chaire soutiendra le développement professionnel des enseignantes et des 

enseignants dans le traitement des enjeux environnementaux et du développement 

durable à l’école. 

 

Desjardins octroie un financement de plus de 540 000 $ sur cinq ans pour la 

réalisation des travaux de la chaire. La Fondation de l’UQAR assume la gestion des 

fonds. Plusieurs chercheuses et chercheurs seront impliqués dans les travaux de la 

chaire, de même que des étudiantes et des étudiants de premier, deuxième et 

troisième cycles en sciences de l’éducation ainsi qu’en sciences humaines et 

naturelles.  

 

À propos de l’Université du Québec à Rimouski 

 

L’UQAR est une université du réseau de l’Université du Québec qui se démarque 

par son excellence en recherche. Depuis 2011, l’Université du Québec à Rimouski 

s’est retrouvée à neuf reprises dans les trois premiers rangs du palmarès de la firme 

indépendante Research Infosource Inc. parmi les universités de sa catégorie au 

Canada. En plus de ses axes d’excellence que sont les sciences de la mer, le 

développement régional et la nordicité, l’UQAR se distingue dans de nombreux 

domaines des sciences naturelles et du génie, des sciences humaines et sociales, des 

sciences de l’éducation ainsi que de la santé. 

À propos du Mouvement Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en 

Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards 

de dollars. En 2021, il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au 

Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres 

et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de 

produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses 

plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant 

parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine 

The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit 

parmi les meilleurs de l’industrie. 
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