
Un rôle capital en environnement  
et développement durable
Dans le domaine de l’environnement et du développement durable, l’Université du Québec joue un rôle capital à l’égard 
de la formation de la relève scientifique et professionnelle. Ses dix établissements et les professeurs qui y travaillent 
constituent d’ailleurs l’un des bassins d’expertises universitaires les plus importants au Québec. L’Université du 
Québec arrive en outre au 3e rang en matière de financement de la recherche dans ce secteur au pays.

Les établissements de l’Uni-
versité du Québec regroupent la 
majorité des professeurs d’uni-
versité québécois qui mettent 
leur savoir au service des problé-
matiques environnementales. 
Ceux-ci reçoivent de plus la moitié 
de tout le financement de recher-
che octroyé par le Conseil de 
recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada (CRSNG) 
et par le Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada 
(CRSH) pour les projets associés 
à cette thématique. 

Avec près de 70 programmes 
de grade – dont 18 de niveau doc-
toral – et plus de 40 programmes 
de perfectionnement, la forma-
tion proposée par les établisse-
ments du réseau en matière 
d’environnement et dans les 
domaines connexes se décline en 
une offre appréciable. Au total, 
on estime que près d’un étudiant 
québécois sur deux inscrit dans 
un programme axé sur l’environ-
nement suit sa formation dans 
l’un ou l’autre des dix établisse-
ments de l’Université du Québec.

DES INFRASTRUCTURES ET 
DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE

Dans la poursuite de leurs 
études et de leurs projets de 
recherche, les étudiants et les 
professeurs de l’Université du 
Québec bénéficient d’équipe-
ments à la fine pointe de la tech-
nologie. Deux établissements  
du réseau possèdent des navires 
de recherche. Alors que l’un est  
spécialisé en eaux douces – le 
Lampsilis de l’UQTR –, l’autre  
permet la réalisation de travaux 
dans le Golfe du Saint-Laurent 
ainsi qu’en haute mer (le 
Coriolis II de l’UQAR). 

Certains établissements ont 
aussi accès à des forêts expéri-
mentales, lesquelles couvrent un 
large spectre de la diversité de  
la forêt québécoise tempérée  
et boréale. La situation géogra-
phique stratégique qui caracté-
rise le réseau, de même que 
l’expertise et la présence de plu-
sieurs de ses chercheurs sur le 
terrain ont fait de l’Université du 
Québec une force incontestable 
de la formation et de la recherche 
en foresterie au Québec et à 
l’échelle de toute la planète.

DE MULTIPLES PROGRAMMES 
DE FORMATION

À l’Université du Québec, une 
vaste gamme de programmes 
permet de couvrir la quasi-totalité 
des enjeux liés à l’environnement 

et au développement durable, 
notamment : 

• Une meilleure compréhension 
des écosystèmes de la Terre 
(géographie, géologie, géoma-
tique, faune, écologie, atmos-
phère, météorologie, etc.) ;

• L’exploitation responsable des 
ressources naturelles (mines, 
forêts, eaux, etc.) ;

• Le développement des éner-
gies renouvelables dans une 
perspective d’efficacité éner-
gétique (éolien, hydraulique, 
biomasse, thermique) ;

• Le développement de nouveaux 
matériaux et l’inté gration des 
préoccupations environne-
mentales en ingénierie ;

• Les sciences naturelles appli-
quées à l ’environnement  
(biologie, biochimie, biotech-
nologies, chimie, physique, 
etc.) ;

• Les sciences sociales (édu
cation à l ’environnement,  
gestion des risques environne-
mentaux, responsabilité 
sociale, politiques publiques, 
planification et occupation  
du territoire, etc.).

QUELQUES EXEMPLES DE 
CONTRIBUTIONS EN MATIÈRE 
DE RECHERCHE

Dans le réseau de l’Université 
du Québec, les exemples de 
contributions en matière de 
recherche sont nombreux. Coup 

d’œil sur les travaux de regrou-
pements dynamiques. 

• La Chaire de recherche UQAM 
sur la transition écologique 
étudie les transformations et 
les innovations sociales, socio-
techniques et institutionnelles 
que de nombreux acteurs 
mettent en œuvre pour répon-
dre aux changements climati-
ques ou pour faire face aux 
contraintes énergétiques et 
économiques.

• À l’UQTR, les travaux réalisés 
par le Centre de recherche sur 
les interactions bassins ver-
sants – écosystèmes aquati-
ques (RIVE) engendrent des 
retombées essentielles pour 
assurer la préservation des 

DIX ÉTABLISSEMENTS 
ANIMÉS PAR  
L’EXCELLENCE :
•	 Université	du	Québec	 

à	Montréal	(UQAM)

•	 Université	du	Québec	 
à	Trois-Rivières	(UQTR)

•	 Université	du	Québec	 
à	Chicoutimi	(UQAC)

•	 Université	du	Québec	 
à	Rimouski	(UQAR)

•	 Université	du	Québec	 
en	Outaouais	(UQO)

•	 Université	du	Québec	en	
Abitibi-Témiscamingue	
(UQAT)

•	 Institut	national	de	la	
recherche	scientifique	
(INRS)

•	 École	nationale	d’adminis-
tration	publique	(ENAP)

•	 École	de	technologie	 
supérieure	(ÉTS)

•	 Télé-université	(TÉLUQ)

L’UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC 
CÉLÈBRE  
SES 50 ANS

Accessibilité, ancrage, inno
vation : trois valeurs fonda
mentales, 50 bougies. Créé  
en 1968 par le gouvernement, 
le réseau de l’Université  
du Québec (UQ) regroupe 
aujourd’hui 10 établisse
ments. Leur mission : offrir aux 
Québécoises et Québé cois 
l’accessibilité à l’enseigne
ment supérieur, tout en con
tribuant au développement 
scientifique du Québec et  
à l’essor de ses régions.

  POUR SUIVRE CETTE SÉRIE :

14	avril : Un réseau universitaire à la grandeur  
du Québec

12	mai : Un réseau et une collectivité en santé !

16	juin : Un rôle de premier plan dans le  
développement de l’entrepreneuriat

18	août : Des acteurs de leur milieu

Aujourd’hui : Un rôle capital en environnement 
et développement durable

13	octobre : Les Premiers Peuples

17	novembre : Un réseau ouvert sur le monde

8	décembre : Regard vers l’avenir
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écosystèmes confrontés aux 
impératifs du développement 
socioéconomique des régions.

• Pionnière dans le domaine,  
la Chaire en éco-conseil de 
l ’UQAC a comme mandat  
principal de soutenir le déve-
loppement du métier d’éco-
conseiller, de sa pertinence 
dans la mise en œuvre de pro-
jets de développement durable 
et de la nécessité d’établir les 
fondements théoriques liés à 
l’exercice de ce métier.

• L’UQAR est l’institution hôte de 
Ressources Aquatiques Québec, 
un regroupement interinstitu-
tionnel voué au développement 
durable de l’industrie aquacole 
et des pêches au Québec. Y par-
ticipe une quarantaine de cher-
cheurs québécois possédant un 
important réseau de collabo-
rateurs à l’échelle provinciale, 
nationale et internationale.

• À l’UQO, la Chaire de recherche 
du Canada sur la résilience des 
forêts face aux changements 
globaux s’emploie à tester de 
nouvelles approches d’amé-
nagement afin de rendre les 
forêts québécoises encore plus 
résilientes à l’égard des incer-
titudes environnementales.

• La Chaire industrielle CRSNG
UQAT sur la restauration des 
sites miniers travaille au déve-
loppement de technologies 
novatrices et à l’amélioration 
de celles existantes, limitant 
ainsi les impacts et les risques 
environnementaux à la fin de 
la période d’exploitation.

• La Chaire de recherche sur  
le potentiel géothermique du 

Nord de l’INRS a pour mission 
de faire avancer les connais-
sances en vue d’évaluer la  
performance des systèmes 
géothermiques en climat froid 
et d’adapter les technologies au 
milieu nordique pour faci liter 
l’émergence d’énergies vertes.

• Le Centre de recherche sur  
la gouvernance (CERGO) de 
l’ENAP s’intéresse à l’évolution 
de l’État et à sa capacité de 
développer ses politiques sous 
différents angles. Il étudie 
notamment son rôle dans une 
perspective de développement 
durable par l’entremise de  
ses stratégies et de ses 
instruments.

• À l’ÉTS, l’équipe de la Chaire de 
recherche du Canada sur la 
durabilité écologique d’Eco
Cloud travaille sur les divers 
volets du nuage informatique 
écologique intelligent et dura-
ble, lequel prend la forme d’un 
système virtuel et analytique 
capable de traiter intelligem-
ment des données complexes 
d’une manière écoénergétique 
et écologique.

• Des professeurs de la TÉLUQ 
sont associés à différents  
travaux de recherche. Défis de 
santé liés à l’alimentation locale 
chez diverses populations, 
hypersensibilité environne-
mentale, contamination de 
l’environnement, productivité 
forestière ou valorisation de 
résidus industriels en régie de 
production intensive représen-
tent autant de sujets d’intérêt 
pour eux.
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1. Des étudiants de l’Institut des sciences de  
la forêt tempérée (ISFORT) rattaché à l’UQO 
effectuent des recherches en forêt sous la 
direction du professeur et chercheur Sylvain 
Delagrange (à gauche).  – Photo : Sarah Scott

2. La Chaire industrielle CRSNG-UQAT travaille 
au développement de technologies novatrices 
et à l’amélioration des technologies existantes. 
Nathalie Chevé, étudiante à la maîtrise en 
génie minéral, prend les mesures de niveau 
d’eau dans le cadre d’un projet de restaura-
tion d’un site minier.  – Photo : Christian Leduc

3. Les recherches de Jasmin Raymond, professeur 
à l’INRS, portent sur la performance des  
systèmes géothermiques en milieu nordique 
dans le but de donner accès à une énergie 
propre et durable.  – Photo : Chrystel Dezayes

4. Mohamed Cheriet est professeur titulaire  
de la Chaire de recherche du Canada sur la 
durabilité écologique d’Eco-Cloud à l’ÉTS.  
 – Photo : ÉTS

›
›
›

Une expertise unique  
à l’égard des enjeux forestiers
Grâce à un réseau de forêts d’enseignement et de recherche unique, la cinquantaine de 
chercheurs en foresterie de l’UQAM, l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR, l’UQAT, l’INRS et de la TÉLUQ détient 
une expertise incomparable à l’égard des enjeux forestiers du Québec. Collectivement, ces 
professeurs forment le personnel et la relève en recherche dans une perspective d’environ-
nement et de développement durable. Parmi les programmes offerts figurent, entre autres, 
le doctorat en sciences de l’environnement et la seule maîtrise professionnelle multidisci-
plinaire destinée à qualifier les spécialistes en gestion durable des écosystèmes forestiers. 
En collaboration avec les bureaux régionaux gouvernementaux responsables des forêts, des 
industriels et des collectivités locales, les chercheurs de l’Université du Québec contribuent 
au développement d’une foresterie durable qui met l’accent sur la protection de l’environne-
ment et sur ses retombées sociales et économiques.

L’UQ en chiffres :
L’environnement et le développement durable à l’Université 
du Québec, c’est…

• 45 % des étudiants universitaires inscrits à un programme 
lié à ce domaine au Québec 

• 4000 étudiants engagés dans l’un ou l’autre des trois cycles 
d’études

• 300 professeurs, 61 chaires de recherche et 18 programmes 
de doctorat 

• 186 laboratoires, groupes, centres et instituts de recherche

• 56 % des professeurs universitaires travaillant à ces questions 
à l’échelle de la province

• 50 % du financement de la recherche au Québec octroyé  
par le CRSNG et le CRSH dans le domaine 

Saviez-vous que…
La	Direction	des	services	aux	organisations	de	l’ENAP	
effectue	des	analyses	et	de	la	veille	stratégique	pour	
accompagner	les	administrations	publiques	dans	le	choix	
d’actions	efficaces	en	développement	durable	et	protec-
tion	de	l’environnement.

Carbone	boréal	a	célébré	cette	année	10	ans	d’activités	de	recherche	sur	la	contribution	de	la	forêt	
boréale	à	la	lutte	aux	changements	climatiques.	De	gauche	à	droite	:	Olivier	Fradette,	Sylvie	Bouchard,	
Claude	Villeneuve	et	Patrick	Faubert.		– Photo : UQAC
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écosystèmes confrontés aux 
impératifs du développement 
socioéconomique des régions.

• Pionnière dans le domaine,  
la Chaire en éco-conseil de 
l ’UQAC a comme mandat  
principal de soutenir le déve-
loppement du métier d’éco-
conseiller, de sa pertinence 
dans la mise en œuvre de pro-
jets de développement durable 
et de la nécessité d’établir les 
fondements théoriques liés à 
l’exercice de ce métier.

• L’UQAR est l’institution hôte de 
Ressources Aquatiques Québec, 
un regroupement interinstitu-
tionnel voué au développement 
durable de l’industrie aquacole 
et des pêches au Québec. Y par-
ticipe une quarantaine de cher-
cheurs québécois possédant un 
important réseau de collabo-
rateurs à l’échelle provinciale, 
nationale et internationale.

• À l’UQO, la Chaire de recherche 
du Canada sur la résilience des 
forêts face aux changements 
globaux s’emploie à tester de 
nouvelles approches d’amé-
nagement afin de rendre les 
forêts québécoises encore plus 
résilientes à l’égard des incer-
titudes environnementales.

• La Chaire industrielle CRSNG
UQAT sur la restauration des 
sites miniers travaille au déve-
loppement de technologies 
novatrices et à l’amélioration 
de celles existantes, limitant 
ainsi les impacts et les risques 
environnementaux à la fin de 
la période d’exploitation.

• La Chaire de recherche sur  
le potentiel géothermique du 

Nord de l’INRS a pour mission 
de faire avancer les connais-
sances en vue d’évaluer la  
performance des systèmes 
géothermiques en climat froid 
et d’adapter les technologies au 
milieu nordique pour faci liter 
l’émergence d’énergies vertes.

• Le Centre de recherche sur  
la gouvernance (CERGO) de 
l’ENAP s’intéresse à l’évolution 
de l’État et à sa capacité de 
développer ses politiques sous 
différents angles. Il étudie 
notamment son rôle dans une 
perspective de développement 
durable par l’entremise de  
ses stratégies et de ses 
instruments.

• À l’ÉTS, l’équipe de la Chaire de 
recherche du Canada sur la 
durabilité écologique d’Eco
Cloud travaille sur les divers 
volets du nuage informatique 
écologique intelligent et dura-
ble, lequel prend la forme d’un 
système virtuel et analytique 
capable de traiter intelligem-
ment des données complexes 
d’une manière écoénergétique 
et écologique.

• Des professeurs de la TÉLUQ 
sont associés à différents  
travaux de recherche. Défis de 
santé liés à l’alimentation locale 
chez diverses populations, 
hypersensibilité environne-
mentale, contamination de 
l’environnement, productivité 
forestière ou valorisation de 
résidus industriels en régie de 
production intensive représen-
tent autant de sujets d’intérêt 
pour eux.
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1. Des étudiants de l’Institut des sciences de  
la forêt tempérée (ISFORT) rattaché à l’UQO 
effectuent des recherches en forêt sous la 
direction du professeur et chercheur Sylvain 
Delagrange (à gauche).  – Photo : Sarah Scott
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Nathalie Chevé, étudiante à la maîtrise en 
génie minéral, prend les mesures de niveau 
d’eau dans le cadre d’un projet de restaura-
tion d’un site minier.  – Photo : Christian Leduc

3. Les recherches de Jasmin Raymond, professeur 
à l’INRS, portent sur la performance des  
systèmes géothermiques en milieu nordique 
dans le but de donner accès à une énergie 
propre et durable.  – Photo : Chrystel Dezayes

4. Mohamed Cheriet est professeur titulaire  
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durabilité écologique d’Eco-Cloud à l’ÉTS.  
 – Photo : ÉTS
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Une expertise unique  
à l’égard des enjeux forestiers
Grâce à un réseau de forêts d’enseignement et de recherche unique, la cinquantaine de 
chercheurs en foresterie de l’UQAM, l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR, l’UQAT, l’INRS et de la TÉLUQ détient 
une expertise incomparable à l’égard des enjeux forestiers du Québec. Collectivement, ces 
professeurs forment le personnel et la relève en recherche dans une perspective d’environ-
nement et de développement durable. Parmi les programmes offerts figurent, entre autres, 
le doctorat en sciences de l’environnement et la seule maîtrise professionnelle multidisci-
plinaire destinée à qualifier les spécialistes en gestion durable des écosystèmes forestiers. 
En collaboration avec les bureaux régionaux gouvernementaux responsables des forêts, des 
industriels et des collectivités locales, les chercheurs de l’Université du Québec contribuent 
au développement d’une foresterie durable qui met l’accent sur la protection de l’environne-
ment et sur ses retombées sociales et économiques.

L’UQ en chiffres :
L’environnement et le développement durable à l’Université 
du Québec, c’est…

• 45 % des étudiants universitaires inscrits à un programme 
lié à ce domaine au Québec 

• 4000 étudiants engagés dans l’un ou l’autre des trois cycles 
d’études

• 300 professeurs, 61 chaires de recherche et 18 programmes 
de doctorat 

• 186 laboratoires, groupes, centres et instituts de recherche

• 56 % des professeurs universitaires travaillant à ces questions 
à l’échelle de la province

• 50 % du financement de la recherche au Québec octroyé  
par le CRSNG et le CRSH dans le domaine 

Saviez-vous que…
La	Direction	des	services	aux	organisations	de	l’ENAP	
effectue	des	analyses	et	de	la	veille	stratégique	pour	
accompagner	les	administrations	publiques	dans	le	choix	
d’actions	efficaces	en	développement	durable	et	protec-
tion	de	l’environnement.

Carbone	boréal	a	célébré	cette	année	10	ans	d’activités	de	recherche	sur	la	contribution	de	la	forêt	
boréale	à	la	lutte	aux	changements	climatiques.	De	gauche	à	droite	:	Olivier	Fradette,	Sylvie	Bouchard,	
Claude	Villeneuve	et	Patrick	Faubert.		– Photo : UQAC
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