
 
 
 
PAR COURRIEL 
 
Le 4 décembre 2020 
 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Vous trouverez ci-joint le document Propositions pour renforcer la collaboration au sein du réseau 
de l’Université du Québec. Ces propositions visent à poursuivre et à développer notre mission et 
notre mandat. 
 
En effet, le mandat confié par l’Assemblée nationale à l’Université du Québec en 1968 est nourri 
par des enjeux si importants qu’ils doivent demeurer au cœur de la conception de l’université : 
d’une part, rehausser la participation à l’enseignement supérieur et, d’autre part, maintenir le 
dynamisme et la vitalité des communautés sur tout le territoire québécois par une formation et 
une recherche de pointe et de proximité essentielles au développement culturel, économique, 
technologique et social. C’est ce à quoi le réseau de l’Université du Québec continue de s’engager 
et le partage des ressources, des expertises et des connaissances entre ses composantes est un 
élément clé pour y arriver. 
 
Pour soutenir et déployer cette synergie, les établissements du réseau disposent de structures 
formelles de concertation et de collaboration. Le siège social de l’Université du Québec est l’organe 
de concertation du réseau chargé de développer et d’opérer la plupart de ces activités et services. 
Nos propositions ci-jointes vont donc en ce sens. En outre, notre modèle génère des économies 
d’échelle. 
 
J’aurais plaisir à vous rencontrer pour en discuter. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
La présidente, 

 
Johanne Jean 
 
 

p. j. 
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Propositions pour renforcer la collaboration 

au sein du réseau de l’Université du Québec 
 

Fondée sur la base de recommandations audacieuses comme l’université du futur il y a plus de 
50 ans, l’Université du Québec est un réseau formel de 10 établissements autonomes qui œuvrent 
depuis ce temps pour l’accessibilité à l’enseignement supérieur, le développement scientifique du 
Québec et le développement de toutes ses régions. Ces établissements sont : l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM), l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l'Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC), l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), l'Université du Québec 
en Outaouais (UQO), l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), l'Institut national 
de la recherche scientifique (INRS), l'École nationale d'administration publique (ENAP), l'École de 
technologie supérieure (ÉTS) et la Télé-université (TÉLUQ). 
 
Le mandat confié par l’Assemblée nationale à l’Université du Québec en 1968 est nourri par des 
enjeux si importants qu’ils doivent demeurer au cœur de la conception de l’université des 
prochaines décennies : d’une part, rehausser la participation à l’enseignement supérieur en ciblant 
nos efforts vers les groupes qui y sont sous-représentés, la réussite et l’épanouissement des 
étudiants et étudiantes dans leur projet d’études et, d’autre part, maintenir le dynamisme et la 
vitalité des communautés sur tout le territoire québécois par une formation et une recherche de 
pointe et de proximité essentielles au développement culturel, économique, technologique et 
social. C’est ce à quoi le réseau de l’Université du Québec continue de s’engager et le partage des 
ressources, des expertises et des connaissances entre ses composantes est un élément clé pour y 
arriver. 
 
Pour soutenir et déployer cette synergie, les établissements du réseau disposent de structures 
formelles de concertation et de collaboration favorisant entre autres l’identification des enjeux 
communs,  le transfert des meilleures pratiques ainsi que l’émergence d’expertises de pointe 
partagées, notamment en matière de réussite étudiante, de reconnaissance des acquis, 
d’évaluation de programmes de formation, de soutien à l’internationalisation, de pratiques 
favorables à l’équité, la diversité et l’inclusion et de systèmes d’information et de 
télécommunications.  
 
Le siège social de l’Université du Québec est l’organe de concertation du réseau, chargé de 
développer et d’opérer la plupart de ces activités et services. Les effets sont tangibles : malgré la 
présence de plusieurs établissements de plus petite taille dans le réseau, qui ont des coûts fixes 
proportionnellement plus importants que les grandes universités, et en incluant le siège social, les 
coûts administratifs totaux du réseau de l’Université du Québec représentent 15 % de leur budget 
de fonctionnement, contre 18 % dans l’ensemble des autres universités québécoises. Ce résultat 
peut être atteint grâce aux services et expertises partagés ou centralisés, qui sont par ailleurs 
fréquemment mis à la disposition du gouvernement.  
 
Encore plus que de soutenir la collaboration tous azimuts, un enjeu transversal identifié par le 
chantier de l’université québécoise du futur, le siège social de l’Université du Québec est le porteur 
d’une véritable coopération, soutenue dans le temps, génératrice de valeur ajoutée pour toutes 
les parties prenantes, notamment les personnes étudiantes et enseignantes, les établissements et 
le gouvernement. 
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Pour ces raisons, le siège social de l’Université du Québec propose : 

 

1. Un rehaussement de sa subvention de fonctionnement de 2 M$ permettant notamment 

de soutenir la réalisation de quatre initiatives présentées en annexes 1, 2, 3 et 4; 

2. L’octroi d’un financement de 2 M$ par année pour la mise sur pied du Centre d’expertise 

en sécurité de l’information du réseau de l’Université du Québec décrit en annexe 5. 

 

 

 

1. Rehaussement de la subvention de fonctionnement du siège social 

de 2 M$ 
 
Ce montant permettrait de restaurer la subvention Aide au siège social de l’Université du Québec, 
abolie des règles budgétaires en 2015-2016 dans la foulée des compressions imposées aux 
universités québécoises, en y ajoutant le montant additionnel au volet fixe de la subvention 
Soutien à l’enseignement et à la recherche consenti à plusieurs universités de plus petite taille, 
qui reflète mieux les coûts de base d’une administration universitaire. 
 
Avec ce montant, le siège social s’engagerait à : 

▪ Soutenir de façon pérenne la tenue régulière de l’événement Savoir Affaires (annexe 1) et 
favoriser la participation d’étudiants et étudiantes d’autres universités québécoises à cette 
initiative de l’Université du Québec. Axée sur la diversification économique, l’innovation et le 
développement de l’entrepreneuriat, cette initiative fait appel, durant une semaine, au savoir 
et à la créativité d’une cinquantaine d’étudiants des cycles supérieurs et de postdoctorants du 
réseau de l’Université du Québec de partout dans la province, ainsi qu’à des gens d’affaires et 
des intervenants socioéconomiques, afin de trouver des pistes d’actions dans des secteurs à 
fort potentiel pour ces régions et pour développer de nouvelles occasions d’affaires, favorisant 
ainsi la diversification économique et la dynamisation du territoire. Il s’agit d’une action 
concrète de maillage entre le milieu de la recherche et les entrepreneurs. À titre indicatif, la 
tenue d’une édition de Savoir Affaires exige un investissement de l’ordre de 250 k$. 

 

▪ Contribuer au plan d’action 2021-2026 du projet Parcours réussis vers l’enseignement 
supérieur: un défi interordres (annexe 2) à la hauteur d’environ 300 k$ par année pendant trois 
ans, ce qui correspond à la contribution demandée au ministère de l’Enseignement supérieur 
(MES) pour la période 2021-2023. Le montage financier du projet prévoit également une 
contribution de 1,8 M$ du Secrétariat à la jeunesse, qui participe au financement de cette 
initiative depuis 2017. Cette nouvelle phase du projet ciblera ses interventions sur la réussite 
des transitions entre le secondaire et les études supérieures tout en maintenant une attention 
particulière aux besoins des élèves et des étudiants issus de milieux à faible capital scolaire et 
socioéconomique. Les mesures mises en place dans le cadre de ce projet s’appuieront sur la 
collaboration interordres et cibleront des effets sur la poursuite, la rétention et la réussite des 
études dans six régions ciblées. Par ailleurs, le projet prévoit également, en 2024-2026, la mise 
en œuvre d’un plan de transfert national qui permettra d’accompagner les partenaires 
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concernés dans l’appropriation et l’implantation durable des mesures de soutien dans leur 
région. Cette phase de dissémination nécessitera un investissement additionnel qui devrait 
faire l’objet d’une enveloppe spécifique. 

 

▪ Opérer de façon pérenne le Consortium sur l’animation et la persévérance en enseignement 
supérieur (CAPRES, annexe 3) financé depuis 2002 par le MES via des ententes spécifiques qui 
représentent actuellement environ 200 k$. Seul organisme interordres agissant au regard des 
enjeux d’accessibilité, de persévérance et de réussite en enseignement supérieur, le CAPRES 
est à la fois une vitrine permettant la circulation des connaissances issues de la recherche et 
de la pratique favorisant leur transfert au sein des différents milieux de l’enseignement 
supérieur et une interface contribuant à la mise en commun de ces connaissances avec le 
regroupement d’acteurs impliqués dans ces enjeux en enseignement supérieur. Le 
réinvestissement dans la subvention du siège social permettrait de développer les activités du 
CAPRES, notamment afin de mieux répondre aux enjeux spécifiques ponctuellement soulevés 
par le MES auxquels le CAPRES n’était pas en mesure de répondre, faute des ressources 
nécessaires. 

 

▪ Investir dans le Fonds de développement académique du réseau (FODAR, annexe 4) pour le 
soutien à des initiatives collectives en enseignement et en recherche. Ce montant serait ainsi 
investi intégralement dans la collaboration réseau. 

 
 
 

2. Financement du Centre d’expertise en sécurité de l’information de 

l’Université du Québec 
 

D’autre part, en raison des enjeux sans cesse croissants relatifs à la sécurité des TI, notamment 
dans le contexte de l’augmentation du recours à la formation à distance et au télétravail en 
période de pandémie, mais aussi pour répondre aux exigences accrues des lois et règlements en 
vigueur et de reddition de comptes à ce sujet, il serait essentiel de prévoir une règle budgétaire 
de 2 M$ par année pour permettre à l’Université du Québec de déployer un Centre d’expertise 
en sécurité de l’information (CESI, annexe 5) desservant les établissements de son réseau.  
 
Un dossier d’affaires complet pour la mise en œuvre de ce projet est déjà disponible. Après trois 
ans, la pertinence de pérenniser le CESI, de prévoir des conditions pour son éventuel 
élargissement à d’autres partenaires, ainsi que son potentiel à être reproduit dans d’autres 
réseaux seraient établis. En tant que services partagés en cybersécurité, le CESI s’inscrit dans 
l’esprit de collaboration de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale et en 
complémentarité avec la mise en place du Centre opérationnel de cyberdéfense du réseau de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur. 
 
Les détails de chacun des éléments qui précèdent sont présentés dans les fiches individuelles en 
annexe. 
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Annexe 1 : Savoir Affaires 
 
Contexte 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Instrument novateur et unique de diversification et de développement socioéconomique régional, ayant 
remporté quatre prix depuis sa création, l’initiative Savoir Affaires (SA) prend la forme d’une démarche de 
mobilisation et de concertation régionale entre différents partenaires des milieux académique, 
socioéconomique et des affaires, s’étalant sur plusieurs mois. Elle conduit à la mise en œuvre d’une 
semaine intensive d’activités et d’idéation, autour de thématiques choisies par la région d’accueil, dans le 
cadre d’une compétition à caractère entrepreneurial, basée sur le jumelage d’une cinquantaine d’étudiants 
des cycles supérieurs et postdoctorants à une soixantaine de gens d’affaires. Ensemble, ils font équipe 
pour trouver de nouvelles idées d’affaires, avec le soutien d’intervenants socioéconomiques régionaux. Les 
promoteurs intéressés par le développement de projets issus du SA peuvent ensuite bénéficier d’un 
accompagnement en démarrage d’entreprise.  Depuis la création de l’initiative en 2011, 8 éditions ont été 
organisées dans 10 régions du Québec. 

 
Objectifs 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

▪ Encourager la diversification économique régionale 
▪ Favoriser le développement des compétences entrepreneuriales des étudiants des cycles supérieurs 
▪ Soutenir le développement économique des régions 
▪ Stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation 

 
Montant requis  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le financement requis afin de pérenniser l’initiative Savoir Affaires, de permettre son développement et le 
maintien de sa pertinence ainsi que la tenue d’une édition annuelle est de l’ordre de 250 k$ par année. Ce 
montant serait couvert par le rehaussement de la subvention de fonctionnement du siège social. 

 
Principaux bénéficiaires et bénéfices attendus 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Grâce à ses dix années d’expérience et à sa nature multidimensionnelle, SA permet de cibler des besoins 
très actuels et réels chez toutes les parties prenantes de la démarche : 
 

▪ Besoin des établissements du réseau UQ de réaliser leur mission commune de contribuer au 
développement des régions; 

▪ Besoin des étudiants des cycles supérieurs d’avoir des opportunités significatives de côtoyer le milieu 
des affaires et de développer leurs compétences entrepreneuriales;  

▪ Besoin des régions de maintenir une économie saine et diversifiée; 
▪ Besoin des gens d’affaires de développer le réflexe de recourir à des étudiants hautement qualifiés 

pour innover. 
 

Partenaires et collaborateurs 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que ce soient des étudiants de cycles supérieurs du réseau de l’Université du Québec, des représentants 
des organismes de développement économique, des ministères, du secteur privé, des universités ou des 
gens d’affaires, plus de 1 700 personnes se sont engagées dans cette initiative depuis sa création. 
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Annexe 2 : Parcours réussis vers l’enseignement supérieur :  

un défi interordres 
 
Contexte 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le réseau de l’Université du Québec (UQ) invite le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) à se 
joindre au Secrétariat à la Jeunesse (SAJ) pour soutenir la réalisation du projet Parcours réussis vers 
l’enseignement supérieur : un défi interordres. Ce projet s’inscrit à l’intérieur d’une importante initiative 
interrégionale et interordres qui, depuis 2013, agit en faveur de l’accès et de la persévérance aux études 
collégiales et universitaires des jeunes issus de milieux à faible capital scolaire et social. Cette initiative 
coordonnée par le siège social de l’UQ réunit les universités et collèges des régions du Bas-Saint-Laurent, 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec des partenaires 
scolaires et communautaires de leurs milieux.   
 

Objectifs 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le plan d’action 2021-2026 du projet vise à donner la possibilité au système d’éducation du Québec d’offrir 
durablement à tous les élèves et les étudiants, peu importe leur origine socioéconomique, culturelle, 
territoriale ou leur cheminement scolaire, les conditions leur permettant de préparer et de vivre des 
transitions de qualité vers l’enseignement supérieur. Il permettra de coconstruire et de transférer un modèle 
de soutien aux transitions entre le secondaire, le cégep et l’université composé de mesures structurantes, 
expérimentées et vérifiées avec la collaboration d’acteurs scolaires et communautaires de six régions du 
Québec et d’un comité scientifique composé de chercheurs et d’experts en évaluation et transfert. 
 

Montant requis  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le rehaussement de la subvention de fonctionnement du siège social lui permettrait d’investir les quelque 
300 k$ demandés au MES pour la réalisation des trois premières années du plan d’action (2021-2024). La 
phase de dissémination à une échelle plus large les deux années suivantes (2024-2026) exigera toutefois 
un financement complémentaire pour être entièrement mise en œuvre.  
 

Principaux bénéficiaires et bénéfices attendus 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tous les jeunes qui nourrissent des aspirations pour un projet d’études supérieures sont visés par ce projet, 
qui portera une attention particulière aux besoins des jeunes vulnérables, dont ceux issus de groupes sous-
représentés aux études supérieures. Les principaux bénéfices qui leur seront offerts grâce à des 
informations et ressources relatives à une transition réussie dans un langage et un format adaptés à leurs 
besoins, à leurs modes de communication touchent notamment les possibilités de : 
 

▪ Rencontrer des modèles signifiants vis-à-vis des études supérieures;  
▪ Naviguer adéquatement et avec confiance à l’intérieur du système d’éducation;  
▪ Renforcer leur capacité à composer avec un éventuel choc culturel et à réussir leur intégration aux 

études supérieures;  
▪ Accroître leur autonomie et la confiance en leurs capacités à planifier et réaliser un projet d’études à la 

hauteur de leurs aspirations et de leurs talents.  
 

Il est à noter que la mise en œuvre du projet fournira également des outils de travail pour les personnels 
enseignants, professionnels et de soutien des établissements d’enseignement secondaire, collégial et 
universitaire et les intervenants d’organismes communautaires du secteur de l’éducation. 
 

Partenaires et collaborateurs 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les trois regroupements déjà engagés dans le projet sont composés des établissements d'enseignement 
supérieur et de partenaires scolaires et communautaires des régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue. Trois nouveaux regroupements régionaux devraient s’y 
ajouter. Le projet fait également appel à un comité scientifique composé de chercheurs et d’experts en 
évaluation et transfert ainsi qu’à une communauté de pratique nationale.  
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Annexe 3 : Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en 

enseignement supérieur 
 
Contexte 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) existe 
depuis 2002. Seul organisme interordres (collégial et universitaire) au Québec dont les enjeux 
d’accessibilité, de persévérance et de réussite sont au cœur de sa mission, le CAPRES s’est bâti une solide 
réputation, crédibilité et expertise en collaborant avec divers acteurs de l’enseignement supérieur, issus de 
la recherche et de la pratique. Reconnu pour la qualité, la profondeur et la pertinence de ses dossiers 
thématiques, en phase avec les priorités gouvernementales, le CAPRES rejoint un large public scientifique 
et terrain, tant au Québec qu’ailleurs dans la francophonie, entre autres grâce à sa présence active sur le 
web (site web, médias sociaux et infolettre). Les caractéristiques du CAPRES en font un acteur clé pour 
soutenir les travaux actuels et à venir du Chantier sur la réussite en enseignement supérieur du ministère 
de l’Enseignement supérieur (MES).   
 

Objectifs 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avec le rehaussement de sa subvention de fonctionnement, le siège social de l’Université du Québec serait 
en mesure de pérenniser le CAPRES et de bonifier son financement afin de lui permettre de : 
 

▪ Développer des projets novateurs répondant aux besoins exprimés par les acteurs des milieux; 
▪ Saisir davantage d’opportunités de collaboration pour favoriser la circulation des connaissances;  
▪ Assurer une actualisation des contenus pour maintenir sa pertinence tout en demeurant un organisme 

agile, expert et à l’affût des préoccupations du terrain et de la recherche en enseignement supérieur; 
▪ Soutenir les travaux du MES en lien avec le Chantier sur la réussite en enseignement supérieur. 
 

Montant requis  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pour y arriver, le siège social rehausserait le financement annuel actuellement consenti au CAPRES par 
le MES, qui est de 200 k$, à 350 k$, tout en poursuivant sa propre contribution annuelle évaluée à 40 000 $.  
 

Principaux bénéficiaires et bénéfices attendus 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les bénéficiaires des services du CAPRES sont les acteurs des milieux: professionnels, enseignants, 
gestionnaires et chercheurs concernés par les enjeux d’accessibilité, de persévérance et de réussite dans 
les établissements collégiaux et universitaires. Entre août 2019 et juillet 2020, il y a eu plus de 
500 participants aux activités du CAPRES, ces derniers provenaient d’établissements universitaires, 
collégiaux, gouvernementaux et d’organismes situés au Québec, ailleurs au Canada et dans la 
francophonie internationale. Pour la même période, plus de 56 000 utilisateurs ont visité le site web et près 
de 40 000 visites des dossiers thématiques ont été effectuées.  
 

Un financement rehaussé permettra au CAPRES de se développer pour rester un organisme pertinent et 
utile notamment pour soutenir les travaux du chantier sur la réussite, tout en lui permettant d’accroître : 
 

▪ la production et la diversification des contenus; 
▪ la mise en commun des connaissances; 
▪ le maillage des acteurs du milieu; 
▪ le développement d’outils de transfert à partir des dossiers thématiques;  
▪ la mise en place d’activités qui soutiennent la mobilisation des connaissances. 
 

Partenaires et collaborateurs 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le modèle du CAPRES repose sur la collaboration et la coconstruction. De janvier 2018 à juin 2020, près 
de 100 personnes (praticiens, chercheurs, gestionnaires) ont contribué aux travaux du CAPRES. Ces 
personnes proviennent de 13 cégeps ou collèges, 14 universités et 19 organismes dont le Conseil supérieur 
de l’éducation, le Bureau de coopération interuniversitaire, la Fédération des cégeps, etc.  
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Annexe 4 : Fonds de développement académique du réseau 
 
Contexte 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mis en place en 1989, le Fonds de développement académique du réseau (FODAR) permet de répondre 
aux besoins des 10 établissements du réseau de l’Université du Québec (UQ) en matière de 
développement de la formation et de la recherche et création en misant sur les collaborations sous toutes 
leurs formes au sein du réseau, dans le cadre de trois volets de financement : les Grandes initiatives réseau 
(GIR), la Communauté réseau (CR) et le Développement institutionnel (DI). Le FODAR est un outil de 
développement privilégié pour des initiatives émergentes. Il contribue au maintien d’une synergie entre les 
membres de la grande communauté de l’UQ, notamment en rendant possibles des initiatives où la force 
du nombre et la présence dans toutes les régions accroissent la portée des résultats. Il appuie également 
des initiatives qui permettent aux établissements et au réseau de rayonner et de mettre en valeur la force 
de la collaboration. Il est doté d'une enveloppe budgétaire de près de deux millions de dollars constituée à 
partir de contributions provenant pour la moitié du siège social et pour l’autre moitié des établissements du 
réseau. 
 

Objectifs  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Le succès de nos grands chantiers réseau repose en bonne partie sur notre capacité financière à les 
mettre en œuvre et à les maintenir. Depuis 2016, le réseau de l’UQ a mis de l’avant trois grandes 
initiatives : l’une en reconnaissance des acquis et des compétences, une deuxième pour le 
développement de la formation et de la recherche en santé et services sociaux et une dernière sur la 
réussite des étudiantes et des étudiants. Ces initiatives ont requis un haut degré de concertation, des 
travaux préparatoires d’ampleur et une coordination permanente pour les mener à maturité. L’UQ 
souhaite accélérer le rythme de démarrage de ses grandes initiatives réseau et en lancer deux 
nouvelles dans la prochaine année. 
 

2. Les programmes conjoints sont un excellent outil qui permet de mettre en commun les expertises 
d’équipes professorales de plusieurs établissements, de partager des ressources et d’en optimiser leur 
utilisation, d’offrir aux étudiantes et étudiants, pratiquement partout au Québec, un accès à des 
programmes et à des expertises de pointe, souvent essentiels au développement des régions et, enfin, 
de favoriser la mobilité étudiante. Les efforts requis pour assurer la coordination de ces programmes, 
déployer les cours en mode conjoint et maintenir une cohésion entre des cohortes d’apprenants situés 
parfois à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres, demande des ressources pour en 
assurer la pérennité. L’UQ souhaite affecter des ressources pérennes aux programmes conjoints pour 
garder actives leurs collaborations, développer de nouvelles activités conjointes et soutenir la création 
de nouveaux programmes, très exigeante pour les équipes professorales. 

 

Montant requis 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le montant réinvesti dans les Grandes initiatives réseau et dans le soutien des programmes conjoints serait 
déterminé annuellement en fonction des disponibilités budgétaires, mais pourrait représenter jusqu’à 1 M$. 
 

Principaux bénéficiaires et bénéfices attendus 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le FODAR contribue directement à la mission des établissements du réseau : accessibilité à 
l’enseignement supérieur, progrès scientifique du Québec et développement de ses régions. En soutenant 
financièrement les collaborations sous toutes leurs formes, le FODAR participe à alimenter cette synergie 
qui donne une valeur ajoutée et un caractère stratégique aux initiatives déployées au sein du réseau. Au-
delà du soutien financier, un outil comme le FODAR permet d’entretenir la culture de collaboration, le 
sentiment d’appartenance au réseau et le souci du bénéfice collectif et cela autant pour les professeures 
et professeurs que pour le personnel universitaire et les étudiantes et étudiants de nos 10 établissements. 
 

Partenaires et collaborateurs 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les 10 établissements du réseau de l’Université du Québec.  
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Annexe 5 : Centre d’expertise en sécurité de l’information 
 
Contexte 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Centre d’expertise en sécurité de l’information (CESI) se veut la réponse des 10 établissements et du 
siège social du réseau de l’Université du Québec aux très nombreux enjeux de sécurité informationnelle 
touchant les universités. Avec en trame de fond la croissance exponentielle du nombre et des vecteurs 
d’attaque, ces enjeux concernent le respect des exigences gouvernementales et législatives, mais touchent 
également : le manque de ressources affectées à la sécurité de l’information, l’expertise limitée en sécurité 
dans les universités et l’absence de moyens financiers conséquents consacrés à la sécurité. 
 
Un dossier d’affaires présentant l’offre de service partagée en sécurité et la planification du projet a été 
déposé au MES en 2020 en vue de l’obtention du financement requis pour sa mise sur pied. 
 

Objectifs  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le financement de la mise en place et du coût de fonctionnement annuel du CESI permettra d’améliorer 
notablement la position en sécurité de 10 universités québécoises. Le CESI vise également à faciliter 
l’accès aux grandes initiatives provinciales et nationales en sécurité, notamment celle du Centre 
opérationnel en cyberdéfense du ministère de l’Enseignement supérieur (COCD). Afin d’offrir à tous les 
établissements une offre de service étoffée à un coût des plus compétitifs, le CESI vise à regrouper les 
ressources et à développer une expertise de pointe dans une entité de services partagés à la communauté 
de l’Université du Québec.  
 

Montant requis et dépenses couvertes/admissibles 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

▪ Mise en place du CESI : 5 M$ sur trois ans en fonctionnement et 2 M$ par année pour les années 
subséquentes; 

▪ Mise en place d’un système de gestion de l'information et des événements de sécurité (SIEM) dans 
les établissements du réseau UQ : 2,5 M$ en investissement.  

 

Principaux bénéficiaires et bénéfices attendus 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les principaux bénéficiaires sont les 10 établissements et le siège social du réseau de l’Université du 
Québec. Les bénéfices pour le réseau de l’Université du Québec sont nombreux : amélioration du niveau 
de sécurité de l’information, réduction des coûts, atteinte accélérée de la conformité aux lois et aux 
exigences réglementaires, accès à un portefeuille complet de services de cybersécurité, réduction des 
difficultés de recrutement de ressources en sécurité ainsi que le développement d’une culture et d’une 
expertise en sécurité par la collaboration et le partage des connaissances. 
 
Pour le ministère de l’Enseignement supérieur, la mise en place du CESI serait une preuve de concept 
d’un modèle original pouvant être repris par d’autres regroupements d’organismes. 
 

Partenaires et collaborateurs 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le CESI vise à œuvrer en complémentarité avec les autres initiatives québécoises et canadiennes en 
matière de sécurité de l’information. Si le ministère de l’Enseignement supérieur représente un partenaire 
privilégié, le CESI entend adapter son offre de services en fonction de ce qui s’offre sur le marché en plus 
de favoriser la participation des établissements du réseau de l’Université du Québec à ces initiatives. 


