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Sommaire exécutif 

Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2020-2021, l’Institut national de la recherche 

scientifique (INRS) propose au gouvernement du Québec de créer des unités mixtes de 

recherche (UMR). Cette initiative, qui se chiffre à 5 M$ par année, vise à stimuler le leadership 

en recherche et le transfert de connaissance dans des secteurs stratégiques pour le Québec et 

ses régions. En misant sur l’action concertée entre l’INRS, des établissements d’enseignement 

supérieur implantés dans différentes régions et des partenaires privés et publics, les UMR 

favoriseront l’innovation ainsi que l’accessibilité aux études et à la recherche scientifique, sur tout 

le territoire québécois. 

La mission de l’INRS 

L’Institut national de la recherche scientifique est un établissement universitaire de recherche et 

de formation de 2e et de 3e cycles du réseau de l’Université du Québec. Il se distingue d’une 

université conventionnelle par sa mission, son mode de financement et son fonctionnement 

multidisciplinaire.  

Sa mission, dictée par ses lettres patentes, indique que « l’Institut doit, de façon particulière, 

orienter ses activités vers le développement économique, social et culturel du Québec, 

tout en assurant le transfert des connaissances et des technologies dans l’ensemble des 

secteurs où il œuvre ». 

L’action de l’INRS favorise la convergence des recherches universitaires, gouvernementales et 

industrielles. Ses activités regroupées en quatre centres (Québec, Montréal, Laval et Varennes) 

couvrent des secteurs stratégiques : 

 l’eau, la terre et l’environnement; 

 l’énergie, les matériaux et les télécommunications; 

 la santé et la biotechnologie;  

 l’urbanisation, la culture et la société. 

La formule de financement de l’INRS est distincte de tous les autres établissements 

universitaires, car ses activités concernent exclusivement la recherche et la formation aux cycles 

supérieurs. La mission explicite de ses professeur(e)s est de contribuer au développement 

économique et social du Québec. Contrairement aux professeur(e)s d’universités traditionnelles 

les professeur(e)s de l’INRS consacrent leur temps à la recherche, grâce à une clause 

d’exclusivité de service. Cette formule de financement et les conditions de fonctionnement de 

l’INRS en font un instrument flexible et performant pour le développement de recherche de haute 

intensité. 

La création de 5 Unités mixtes de recherche (UMR) en 2020-2021 

Le projet d’UMR vise à créer ou à consolider des pôles de recherche et d’innovation sur le 

territoire québécois, grâce à l’action concertée de l’INRS et d’un autre établissement québécois 

en enseignement supérieur. Pour 2020-2021, l’INRS propose de mettre en place avec ses 

partenaires des établissements de l’Université du Québec cinq unités mixtes de recherche INRS-

UQ. Cette initiative nécessitera l’octroi d’une subvention pour 25 postes de chercheur(euse)s de 

l’INRS délocalisés dans chacun des établissements hôtes du réseau de l’UQ, pour un total de 
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5 M$ par année. Ces unités mixtes de recherche viseraient à développer un leadership national 

et international dans des secteurs stratégiques pour le Québec. 

1. Le fonctionnement et les localisations des UMR 

L’UMR est dite « mixte » parce qu’elle comporte une combinaison de professeur(e)s de l’INRS et 

de l’établissement d’enseignement partenaire. L’INRS et le partenaire forment d’un commun 

accord un comité d’implantation paritaire autour du secteur de recherche dans lequel se 

spécialise l’UMR. 

L’établissement partenaire contribue, selon sa capacité, en associant à l’UMR des professeur(e)s 

dont les profils d’expertises sont établis par le comité d’implantation, dans le cadre d’un 

programme de recherche qui constitue la base même de l’UMR. Les professeur(e)s de 

l’établissement partenaire demeurent sous la responsabilité de ce dernier et affiliés à leur 

syndicat. 

Afin d’augmenter la capacité de recherche et de transfert de connaissance, l’INRS ajoute dans 

chacune des cinq UMR, cinq unités professorales dédiées à la recherche et à la formation au 2e 

et au 3e cycle. L’INRS procède à l’embauche des professeur(e)s dans les domaines d’expertises 

de l’UMR, en tenant compte de la complémentarité des expertises existantes dans les deux 

institutions et des besoins de la région. 

Dans la perspective de développer des partenariats avec les milieux d’affaires et 

communautaires, et d’assurer une pleine contribution au développement économique, social et 

culturel de la région hôte, l’UMR est logée dans les locaux de l’établissement partenaire. Enfin, 

l’apport de l’UMR se traduit également par le déploiement de programmes conjoints 

d’enseignement de maîtrise et de doctorat afin de développer une expertise de pointe dans la 

région hôte.  

2. Le financement des UMR 

Pour le gouvernement, compte tenu de la formule de financement particulière de l’INRS, le coût 

d’établissement d’une UMR se résume au nombre d’unités professorales que l’INRS octroie à 

l’UMR. Actuellement, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur verse près de 

200 k$ par unité professorale, à même la subvention de mission de l’INRS. La création d’une 

UMR requiert l’ajout de cinq unités professorales soit un montant total annuel de 1 M$ par UMR 

pour un total de 5 M$ en subvention de mission supplémentaire pour les cinq UMR INRS. 

L’INRS et l’université partenaire vont retourner à l’UMR, selon une formule à préciser avec le 

comité d’implantation paritaire, des crédits de fonctionnement qui seront disponibles à l’ensemble 

des professeur(e)s de l’UMR, qu’ils soient de l’INRS ou de l’université hôte. Ces crédits 

proveniennent principalement des frais indirects prélevés sur les subventions et contrats de 

recherche, ainsi des subventions et droits de scolarité (EETP) issus de la formation et 

l’encadrement des étudiants. 

Trois différentes avenues de financement pourraient être envisagées pour les UMR : 

1) Dans les cas où le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
souhaiterait soutenir des créneaux de recherche et de formation à la recherche 
spécifiques, il pourrait assumer, par l’entremise d’une règle particulières, le nombre 
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d’unités professorales correspondant. Par exemple, si l’INRS déposait une proposition 
avec un ou plusieurs autres établissements universitaires dans le cadre des projets 
novateurs en sciences de l’éducation, le projet qui serait retenu dans ce contexte pourrait 
subventionner 100 % des unités de façon récurrente. 

2) Dans d’autres cas spécifiques, par exemple, s’il y avait une bonification de l’enveloppe 
prévue pour l’INRS dans le cadre du mandat stratégique portant sur l’arrimage industrie-
universités, l’INRS pourrait collaborer avec un partenaire industriel et un établissement 
d’enseignement supérieur pour contribuer au financement des unités. L’INRS pourrait 
aussi bénéficier d’une collaboration avec un ministère partenaire, par exemple dans les 
domaines de la santé, de l’environnement, de l’agriculture ou de la sécurité publique. Le 
MEES subventionnerait alors la moitié du nombre d’unités professorales. 

3) Un dernier cas pourrait être celui des zones d’innovations où le ministère de l’Économie 
et de l’Innovation (MEI) pourrait subventionner la moitié d’une unité et le MEES, l’autre 
moitié. 

3. La description des projets 

Le projet des UMR a reçu l’appui de la direction de l’Université du Québec et des chefs de chacun 

des établissements qui a manifesté sa volonté de saisir l’opportunité d’établir une UMR INRS-UQ 

dans sa région. 

 

 

UMR INRS-UQAC : Déterminants de la santé durable 

La rectrice de l’UQAC, Nicole Bouchard, a manifesté sa volonté d’établir une UMR sur la 

thématique des déterminants de la santé durable, accent mis sur la génétique et l’épigénétique. 

L’UQAC a récemment mis en place un Centre de recherche en santé durable qui se compose de 

quatre volets dont l’un correspond à celui de la thématique de cette UMR. Pour sa part, l’INRS 

occupe une place importante dans l’écosystème de la recherche québécoise en santé avec son 

Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Avec l’ajout de cinq professeur(e)s de l’INRS dans 

le domaine des déterminants génétiques et épigénétiques de la santé dans une UMR à l’UQAC, la 

région du Saguenay aspirerait à devenir un pôle national de recherche en santé.  

 

UMR INRS-UQAR : Numérique en appui au développement 

Le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet, a manifesté sa volonté de pouvoir établir une UMR 

INRS-UQAR sur la thématique du numérique en appui au développement, à la fois social et 

économique, des régions du Québec. L’objectif global est d’accroître le niveau d’appropriation du 

numérique à l’échelle des personnes de manière à ultimement rendre les organisations en mesure 

d’exploiter le plein potentiel des opportunités qu'entraîne l’ère numérique. À la base d’un 

rehaussement de l’appropriation se trouve une immersion dès le jeune âge et tout au cours des 

différentes étapes de formation. Ainsi, un premier jalon consiste à intégrer davantage, à enrichir et 

à diversifier les technologies numériques dans nos modes de dispensation des programmes en 

éducation, du primaire à l’université. Un second jalon, qui peut être réalisé en parallèle, consiste 

en l’adaptation des formations dans les divers ordres d’enseignement afin que les technologies 

existantes ou émergentes y soient omniprésentes. Nous souhaitons ainsi favoriser et accroître 

l’utilisation du numérique dans différents secteurs d’applications clés, tels que l’éducation, les 

affaires, le manufacturier et la santé.  
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UMR INRS-UQAT : Enjeux autochtones 

Le recteur de l’UQAT, Denis Martel, a entrepris des échanges avec l’INRS dans le but de 

développer une UMR avec l’INRS sur la thématique des enjeux autochtones. L’UQAT exerce déjà 

au Québec une position de leader dans la recherche et l’enseignement supérieur tournés vers les 

peuples autochtones. Située dans le nord du Québec, l’UQAT dessert une importante population 

autochtone. L’INRS a pour sa part développé une vaste expertise sur les peuples autochtones de 

l’ensemble du territoire québécois, à son Centre Urbanisation Culture Société. L’objectif de cette 

UMR est de renforcer l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec en tant que pôle d’excellence 

en recherche sur les questions autochtones, générant ainsi des savoirs qui profiteraient tant à la 

région qu’à l’ensemble du Québec. 

  

UMR INRS-UQTR : Matériaux avancés pour la transition énergétique 

Le recteur de l’UQTR, Daniel McMahon, collabore avec l’INRS dans le but de développer une UMR 

INRS sur la thématique du développement de matériaux avancés au service de la transition 

énergétique. L’UQTR est déjà très engagée dans le Plan d’électrification et de changements 

climatiques (PECC). L’Institut de recherche en hydrogène (IRH) en est un bon exemple. Le Centre 

INRS Énergie Matériaux Télécommunications de Varennes regroupe l’une des plus grandes 

masses critiques de chercheur(euse)s spécialisés en nanofabrication, en photonique ultrarapide et 

en laser, ainsi que des infrastructures de classe mondiale, uniques au pays. L’ajout de cinq 

professeur(e)s INRS à une UMR permettrait de renforcer la Mauricie en tant que pôle d’excellence 

dans le domaine de la transition énergétique.  

 

UMR INRS-UQO : Cybersécurité 

Le recteur de l’UQO, Denis Harrisson, collabore avec l’INRS dans le but de développer en 

Outaouais une UMR INRS-UQO sur le thème de la cybersécurité. Cette UMR vise à répondre aux 

besoins urgents exprimés en matière de sécurité des systèmes d'information, liés à la complexe 

sécurisation des données et à la croissance de l'Internet des objets, à la manipulation de données 

massives et à l'augmentation des systèmes automatiques intelligents. Fort d'un Centre collégial de 

transfert de technologie (CCTT) en cybersécurité logé au Cégep de l'Outaouais et d'un Centre 

d'excellence en cybersécurité à Gatineau, l’Outaouais s’adjoindrait une présence au niveau 

universitaire avec cette UMR dans le secteur de la cybersécurité qui s'inscrit dans une logique 

régionale de développement d'une masse critique de chercheur(euse)s et d'une main-d’œuvre 

qualifiée permettant de mieux répondre aux enjeux politiques, stratégiques et économiques liés à 

l'intégrité des systèmes d'information de l'Outaouais, du Québec et du Canada. C'est ainsi que la 

région de l'Outaouais aspirerait à devenir un pôle national de recherche en cybersécurité. 

 

4. L’inclusion des UMR au sein des zones d’innovation du gouvernement 

du Québec 

L’établissement d’unités mixtes de recherche repose sur trois scénarios de financement, comme 

énoncé précédemment. Le troisième scénario suppose l’établissement d’une UMR en partenariat 

avec l’industrie et, potentiellement, en lien possible avec l’établissement des futures zones 

d’innovation du ministère de l’Économie et de l’Innovation.  

En ce sens, l’INRS et l’UQO travaillent ensemble pour établir une UMR en cybersécurité qui 

pourrait s’implanter dans la zone d’innovation de l’ancienne fonderie de Gatineau. Nous décrirons 
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ici les bénéfices pour cette région et les retombées économiques que générerait un tel projet 

centré sur la recherche et l’innovation.  

4.1 Le contexte socio-économique 
Le gouvernement fédéral compte investir près de 10 milliards de dollars au cours de la prochaine 

décennie pour s’assurer de la sécurité informatique de ses systèmes et bases de données. La 

zone d’innovation de Gatineau en cybersécurité est donc au centre même d’un écosystème 

recherche-industrie qui sera appelé à répondre aux besoins croissants en sécurité numérique. 

On y retrouve déjà la présence du Centre d’excellence en cybersécurité soutenu financièrement 

par les fonds du MEI, le Centre de transfert technologique en cybersécurité et la Grappe nationale 

de l’industrie de la cybersécurité IN-SEC-M. S’ajoute aussi l’UQO, un partenaire universitaire de 

ce projet de zone industrielle. Ces trois composantes assurent d’ores un déjà une base solide de 

développement, mais le niveau et la taille actuels de l’écosystème québécois de recherche 

université-industrie dans la région gatinoise ne lui permettront pas de répondre adéquatement 

aux besoins de cybersécurité qui sont en croissance exponentielle. Le risque est de voir des 

entreprises ontariennes et étrangères prendre ce marché, ce qui soulève des enjeux additionnels 

liés à la souveraineté informationnelle.  

Dans cette perspective, l’UQO et l’INRS ont entamé des discussions avec des partenaires du 

milieu des affaires, dont l’entreprise BlueBear LES, une société informatique québécoise 

spécialisée en cybersécurité et en cybercriminalité qui offre des solutions logicielles 

criminalistiques aux autorités policières. Son PDG, Antoine Normand, préside également la 

Grappe nationale de l’industrie de la cybersécurité IN-SEC-M. Pour ces partenaires qui appuient 

le projet d’UMR, la présence, dans la zone d’innovation, d’un laboratoire universitaire accueillant 

une masse critique de chercheur(euse)s de haut niveau est une condition fondamentale pour que 

la région de Gatineau devienne un pôle national de recherche et de développement en 

cybersécurité. Ce secteur d’activité, qui fait appel à des expertises variées en constante évolution 

– biométrie, reconnaissance d’images, analyse de données massives et partage d’information – 

gagnerait à s’allier à un pôle de recherche de pointe.  

La volonté de l’UQO de rehausser sa capacité d’action est très claire, mais, en tant qu’université 

financée principalement pour son enseignement au premier cycle, sa capacité de contribuer à la 

recherche demeure limitée. En ce sens, les activités de recherche et d’innovation de cinq 

nouveaux professeur(e)s de l’INRS – qui se consacreront entièrement à la recherche et à la 

formation en recherche – permettront d’accroître rapidement la force de frappe de la grappe 

industrielle IN-SEC-M. L’UMR INRS-UQO permettrait alors aux entreprises québécoises de la 

région de Gatineau de bénéficier des avancées scientifiques et de se positionner rapidement sur 

le marché national.  

4.2 Quelques exemples de retombées attendues  

 Permettre à la région de Gatineau de s’insérer comme pôle régional d’expertise dans le 
dialogue d’experts entre les écosystèmes de Montréal (intelligence artificielle) et de 
Toronto (transport intelligent);  

 Permettre au Québec de profiter des investissements fédéraux en cybersécurité et 
rééquilibrer ainsi les forces et les expertises de chaque côté de la rivière des Outaouais; 
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 Accroître la capacité d'innovation, de commercialisation et de croissance des entreprises 
gatinoises et québécoises en cybersécurité, leur permettant ainsi de se positionner sur 
le marché national et canadien, face à leurs concurrents d’Ottawa en particulier; 

 Augmenter, grâce à l’ajout de formations de cycle supérieur et la disponibilité de lieux 
de stages en industrie, le bassin de talents régionaux disponibles pour la croissance et 
le développement de l'industrie de la cybersécurité de la région gatinoise; 

 Assurer le maintien de la propriété intellectuelle (PI) et des entreprises en région; 

 Accroître le nombre de brevets québécois générés en cybersécurité; 

 Établir la région de Gatineau comme pôle d’excellence en cybersécurité. 

5. Conclusion 

La mission de l’INRS est de contribuer au développement du Québec par la recherche 

scientifique. Le projet de création d’unités mixtes de recherche (UMR) permettra à l’INRS d’agir 

comme partenaire fournissant un levier en matière d’innovation dans cinq régions du Québec. 

Nous partageons en ce sens la vision du premier ministre du Québec pour qui « […] l’avenir, c’est 

l’économie du savoir et des connaissances, c’est la haute technologie dans tous les domaines, 

c’est la matière grise au pouvoir. »1 Pour l’année 2020-2021, les projets proposés s’appuient sur 

des collaborations avec des établissements du réseau de l’Université du Québec, dans cinq 

régions distinctes. Pour les années à venir, l’INRS souhaiterait étendre ces partenariats à des 

établissements collégiaux ainsi qu’à d’autres universités, afin de jouer un rôle de catalyseur dans 

le développement social, la création de richesse et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, 

aux quatre coins du Québec. 

                                            
1 Legault, F. (2013). Cap sur un Québec gagnant. Le projet Saint-Laurent. Montréal, Boréal, page 117. 


