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Contexte 
 

Partout au Québec, la prospérité et le bien-être des organisations et de la population dépendent 
en partie du potentiel que représente la présence d’une université : les écoles, les hôpitaux, les 
entreprises, les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux doivent embaucher des 
diplômés universitaires et compter sur des dispositifs de recherche et des personnes qui ont les 
compétences dont ils ont besoin pour innover et assurer leur croissance et leur avenir. Le 
déploiement de l’offre de formation et de la force de recherche de nos établissements, 
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) et 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) sur le territoire québécois témoigne de 
notre engagement à répondre à ces besoins dans nos milieux d’ancrage. 
 
Cette réponse demeure toutefois pour nous un défi de taille : nous nous devons, par exemple, 
offrir des portefeuilles de formations variés sur de vastes territoires, peu densément peuplés, ce 
qui exige un déploiement dans de nombreux lieux d’enseignement pour de petites cohortes afin 
de mieux rejoindre la population à l’intérieur de distances favorisant la participation aux études 
universitaires. De plus, nous intervenons auprès de PME et de multiples entreprises de très petite 
taille. 
 
Cet engagement, que nous assumons pleinement depuis plus de 50 ans, a des retombées qui vont 
au-delà de la formation de la relève dans les régions, laquelle représente une contribution capitale 
puisque les jeunes quittant leur milieu pour faire leurs études universitaires risquent de ne pas y 
retourner une fois diplômés. Par notre action, nous dynamisons la vie économique, sociale, 
culturelle des milieux où nous nous implantons. Nous sommes en effet des employeurs majeurs 
et des acheteurs de biens et de services; des bassins de personnel hautement qualifié capable de 
concourir, par leur recherche ou leur expertise professionnelle, aux efforts d’organisation et de 
développement du milieu; des lieux d’animation et de soutien à la vie culturelle et sportive du 
milieu; des partenaires des organisations privées et publiques qui s’y trouvent. 
 
Plus que jamais, le Québec a besoin de tous ses talents, partout, pour assurer la prospérité de 
tous les Québécois et Québécoises. C’est pourquoi ensemble, nous demandons au gouvernement 
d’appuyer notre proposition d’une vaste opération de développement régional par le 
renforcement de notre capacité d’action dans les régions que nous desservons en reconnaissant 
encore davantage notre apport important avec des mesures spécifiques et adaptées à notre 
contexte et aux enjeux actuels soit : 

1. Le refinancement de notre rôle régional à une hauteur de 7,5 M$ par année, soit 1,5 M$ pour 

chacune de nos universités, et ce afin de nous permettre de réaliser les projets structurants 

présentés en annexe; 

2. La création d’une nouvelle enveloppe de 5 M$ au Plan quinquennal d’investissements 

universitaires pour nous permettre de développer et entretenir les infrastructures de base 

nécessaires à un portefeuille de formation varié offert à de petites cohortes d’étudiants; 

3. La mise sur pied d’un Réseau national d’observatoires du développement des territoires 

(1,5 M$ par année) pour assurer le suivi de ces investissements et en mesurer les effets. 
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1. Refinancement de notre rôle régional 
 

Avec la révision de la formule de financement des universités, en 2018-2019, trois des quatre 
enveloppes de la subvention de fonctionnement destinées exclusivement aux universités de taille 
modeste sises en région, soit nos cinq établissements et l’Université Bishop’s, ont été abolies. Ces 
enveloppes avaient été mises en place à partir de 1999-2000 afin de compenser nos surcoûts 
d’enseignement et de soutenir notre rôle régional. Un autre modèle de financement du surcoût 
d’enseignement a dès lors été prévu, mais sans aucun soutien à notre rôle régional.  
 
Nous avons obtenu l’année suivante une mesure de restauration partielle du financement de 
notre rôle régional qui n’a pas permis de retrouver nos capacités d’actions passées alors que les 
attentes de nos communautés n’ont jamais été aussi grandes. Les défis sont nombreux, bien plus 
que pertinente, notre mission régionale est stratégique et doit être rehaussée dans le contexte 
actuel. 
 
Comme mentionné précédemment, le Québec a besoin de tous ses talents. La qualification et la 
requalification de personnes touchées par les impacts de la COVID ainsi que le développement 
des compétences des membres des groupes sous-représentés aux études universitaires 
constituent des moyens de contrer la pénurie de mains-d’œuvre dans plusieurs régions et de 
relancer l’économie. Il en va également de la rétention des talents en région. Susciter l’intérêt aux 
études universitaires, assurer la persévérance et la réussite nécessitent des investissements 
appropriés pour ces groupes d’étudiants particuliers. Compte tenu de notre mission historique 
d’accessibilité et des collaborations privilégiées que nous avons tissées au fil du temps, nous nous 
engageons particulièrement aux côtés des communautés autochtones pour assurer leur pleine 
participation aux études universitaires. 
 
Nous demandons donc le rehaussement récurrent de notre mission régionale de 1,5 M$ par 
année par établissement, pour un total de 7,5 M$ par année. Ce montant nous permettra 
d’investir dans des projets prioritaires pour nos communautés géographiques et d’affaires 
assumant ainsi pleinement notre rôle de partenaire privilégié du gouvernement du Québec dans 
son plan de relance économique (voir les projets prévus pour chacun de nos établissements dans 
les fiches présentées en annexe). Avec nous et grâce à ces projets, le gouvernement aura un 
impact concret sur tout le territoire québécois. 
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2. Création d’une nouvelle enveloppe au Plan quinquennal des investissements 

universitaires 
 

Le surcoût relié à l’offre de programmes à de petites cohortes distribuées sur un vaste territoire, 
déjà reconnu et en grande partie compensé sur le plan du fonctionnement, mériterait aussi de 
l’être sur le plan de l’investissement.  
 
Le cadre normatif des espaces ne reconnaît pas l’espace fixe requis pour l’offre d’un programme. 
En effet, certains espaces d’enseignement pour un programme donné ne peuvent être réutilisés 
par un autre programme. Pensons notamment que : 

• un laboratoire de génie mécanique ne peut servir d’espace d’enseignement pour les 
étudiants des autres programmes de l’établissement même s’il est régulièrement libre; 

• les étudiants de petites cohortes de programmes distincts requièrent des salles de cours 
distinctes : ils ne peuvent être réunis pour optimiser l’utilisation de ces espaces. 

 
Or, la mission de nos établissements en région consiste justement à offrir une variété de 
programmes telle qu’elle puisse nourrir le tissu régional des professionnels requis pour maintenir 
son attractivité et sa vitalité. On reconnaît en effet que les personnes formées en région tendent 
à y demeurer par la suite pour poursuivre leur carrière. 
 
Le Plan quinquennal des investissements universitaires (PQIU) dispose déjà d’enveloppes visant à 
reconnaître des situations particulières comme l’entretien et la rénovation des immeubles 
patrimoniaux ou des infrastructures civiles. 
 
En conséquence, nous demandons la création d’une nouvelle enveloppe au PQIU qui permettra 
d’ajouter, de réaménager et d’entretenir les espaces d’enseignement requis pour offrir le 
portefeuille de formation riche que méritent nos régions même si elles ne se traduiront que par 
de petites cohortes d’étudiants. 
 
Nous estimons qu’une enveloppe récurrente de 5 M$ par année au PQIU serait appropriée pour 
nous soutenir adéquatement, avec un montant en investissement cumulable de 1 M$ par année 
par établissement. 
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3. Mise sur pied d’un Réseau national de développement des territoires 
 

Afin d’assurer un suivi de ces investissements et des autres mesures gouvernementales mises en 
place pour la relance de l’économie, ainsi que pour en observer les effets à long terme, nous 
proposons enfin la mise sur pied d’un Réseau national d’observatoires du développement des 
territoires (1,5 M$ par année, soit 300 k$ pour chaque observatoire ancré dans l’un ou l’autre de 
nos établissements) en vue d’arrimer les connaissances et expertises des universités avec les 
acteurs de l’innovation, et permettre ainsi de soutenir les dynamiques entrepreneuriales, de 
stimuler la collaboration entre les régions et d’alimenter la prise de décision des acteurs 
territoriaux en vue d’assurer la prospérité de tout le Québec grâce à une subvention annuelle 
récurrente.  
 
Ce réseau serait susceptible de servir d’ancrage aux Plateformes de prospective et de maillage 
pour l’innovation (PPMI) proposées par l’Université du Québec dans le cadre de la Consultation 
du MEI avec pour objectif de mettre à disposition les expertises, les équipements et 
infrastructures de l’université dans le but de fournir : des prestations de services destinées à des 
utilisateurs internes et externes; des expertises professionnelles;  des espaces d’accueil pour les 
entreprises en démarrage issues de la recherche; une structure permettant de répondre aux 
besoins de recherche des PME dans une formule de cofinancement public-privé impliquant la 
formation d’étudiants de cycles supérieurs.  
 
Autres considérations 

 
Régionalisation de l’immigration  
D’autre part, nous tenons à réitérer notre soutien au déploiement d’une stratégie de 
régionalisation de l’immigration, tel qu’énoncé dans le mémoire que nous avons soumis en 
réponse aux consultations sur le Programme de l’expérience québécoise, en mars 2020. 
 
Stratégie de développement économique local 
Nous souhaitons également réaffirmer la priorité que nous accordons à une Stratégie de 
développement économique local et régional portée par le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation et attirons votre attention sur les réponses formulées par l’Université du Québec en 
septembre 2020 dans le cadre des consultations menées à ce sujet. Les projets présentés en 
annexe, que nous porterons grâce au rehaussement du financement de nos missions régionales, 
s’inscrivent en phase avec les objectifs d’une telle stratégie. 
 
Vers une action concertée en santé  
Enfin, parce que la recherche est un vecteur de relance économique, que l’Université du Québec 
est en mesure d’offrir les retombées d’une pleine collaboration interdisciplinaire et interrégionale 
et que cette collaboration est essentielle à l’occupation, au dynamisme et à la prospérité des 
territoires, nous souhaitons, par ailleurs, réitérer notre appui à la mise sur pied du nouveau 
Réseau intersectoriel de recherche en santé et services sociaux de l’Université du Québec (RISUQ) 
proposé par l’ensemble du réseau de l’Université du Québec. Cet investissement de 3,5 M$ par 
année est stratégique à la fois pour la vitalité des régions, mais aussi pour consolider le réseau de 
la santé sur tout le territoire québécois, plus particulièrement dans les régions que nous 
desservons. 
 



 

 
 
 

 
 
 

ANNEXE 
 
 
 
 

Initiatives financées par la mesure de rehaussement du financement 

de la mission régionale des cinq établissements en région 

du réseau de l’Université du Québec 
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Université du Québec à Trois-Rivières 
Titre de 
l’initiative 

 

Pour une capacité accrue, pertinente et agile de la mission régionale de l’UQTR 
 

 

Contexte de la 
demande  

 

Faute de ressources financières, nous sommes freinés dans notre capacité à répondre à plusieurs projets 
pourtant porteurs pour nos régions et à fournir les services bonifiés maintes fois réclamés par nos 
partenaires.  
 

 

Objectif ultime 
 

Réponse aux besoins de la Mauricie et du Centre-du-Québec en contexte post-COVID dans une 
perspective d’accroître l’agilité, la portée et la pertinence de notre mission régionale. 
 

 

Moyens 
 

▪ Embauche de professeurs et de professionnels pour développer trois volets de formation 
Ces embauches permettront de développer les domaines de l’entrepreneuriat au féminin, de 
l’entrepreneuriat en contexte de diversité et de l’économie circulaire. Ces ressources seraient 
également branchées directement sur notre l’Institut de recherche sur les PME (INRPME) pouvant ainsi 
contribuer à la réflexion en cours à partir de son expertise propre dans le domaine des PME, ce qui 
influencerait en retour la formation offerte dans nos régions. 

▪ Bâtir au sein de sa communauté le projet d’Université des enfants et des parents 
Nous souhaitons bâtir au sein de nos communautés le projet d’Université des enfants et des parents 
(UEP) afin de réfléchir à des dispositifs participatifs et d’innover sur le plan de l’organisation sociale de 
la production et de la mobilisation de la connaissance : un formidable levier à la mise en place et au 
fonctionnement d’un programme de formation s’appuyant sur un modèle participatif où la voix des 
familles de la région de la Mauricie-Centre-du-Québec jouera un rôle central. 

▪ La « Boîte à projets » de la formation continue et de l’intervention communautaire 
Dans le cadre d’une initiative conjointe avec le milieu de la Mauricie, l’UQTR s’est lancée dans la 
conception d’une plateforme visant une collaboration plus étroite entre les étudiants, les professeurs et 
les acteurs du milieu (la « Boîte à projets »). Il s’agit de donner vie à une plate-forme de rencontres des 
entreprises ou des personnes du milieu avec les professeurs et les étudiants pour faire un maillage en 
réponse à leurs besoins de formation continue ou d’intervention communautaire. 

 

 

Partenaires 
 

Tous les acteurs du milieu, que ce soient : les entreprises à but lucratif, les coopératives et les entreprises 
d’économie sociale, les municipalités, les huit MRC et les deux territoires autochtones, les bureaux 
régionaux des ministères, les organismes publics et parapublics, etc. 
 

 

Retombées pour 
les régions  
 

 

▪ Meilleure compréhension des attentes du milieu afin de favoriser l’économie circulaire, l’entrepreneuriat 
au féminin et l’entrepreneuriat en contexte de diversité; 

▪ Introduction de dispositifs participatifs et innovation sur le plan de l’organisation sociale de la production 
et de la mobilisation de la connaissance enfants-parents; 

▪ Réponse agile aux besoins accrus de formation continue des entreprises et des personnes en quête de 
qualification ou de requalification; 

▪ Accroissement des liens avec le milieu en formation, recherche et intervention communautaire; 
▪ Lancement de nouvelles entreprises et reprise d’entreprises existantes par des gens de la région. 

 

 

Budget 
 

▪ Développer trois volets de formation :                  795 000 $ 
- Trois postes de professeurs à temps plein (140 000 $ x 3) 
- Trois postes de professionnel à temps plein (100 000 $ x 3) 

- Budget de fonctionnement (25 000 $ x 3) 
 

▪ Université des enfants et des parents :                  350 000 $ 
- Deux postes de professionnels à temps plein (100 000 $ x 2) 
- Un chargé de projet technopédagogique (100 000 $) 
- Budget de fonctionnement pour la réalisation d’activités collectives réunissant 

parents, enfants, chercheurs, intervenants et partenaires de l’UEP (50 000 $) 
 

▪ Boîte à projets  :                    355 000 $ 
- Formation continue (FC) – Un poste de professionnel à temps plein (110 000 $) 
- FC – UTA Un demi-poste de professionnel (55 000 $) 
- FC – UTA Un technopédagogue à temps plein (110 000 $) 
- Projet d’intervention communautaire (Picom) – Un demi-poste de professionnel (55 000 $) 
- FC – UTA Budget de fonctionnement (15 000 $) 
- Picom – Budget de fonctionnement (10 000 $) 

 

Total : 1,5 M$ par anné 
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Université du Québec à Chicoutimi  
Titre de 
l’initiative 

 
Consolidation et intensification de l’offre de services universitaires dans la région de la Côte-Nord 
 

 
Contexte de la 
demande  

 
Dans le cadre de son exercice de planification stratégique 2019-2023, l’UQAC a identifié l’enjeu du 
rayonnement auprès de ses communautés et partenaires comme étant l’une des 4 priorités de 
l’organisation.  Les différentes consultations menées auprès des communautés nord-côtières, l’analyse 
des données probantes concernant l’accessibilité aux études supérieures et la réussite éducative, le faible 
taux de diplomation, le solde migratoire négatif des 15-24 ans et le besoin de développer des créneaux de 
recherche distinctifs au sein de ces communautés expriment l’urgence de consolider et d’intensifier la 
présence de l’UQAC. Force est de constater que, dans les dernières décennies, les modèles de 
développement et de financement de cette présence universitaire comportent leurs limites pour offrir un 
service en mesure de répondre aux besoins des milieux en matière de formation universitaire, de 
requalification de la main-d’œuvre et de recherche. 
 

 
Objectif ultime 

 
Contribuer au développement socioéconomique et culturel de la Côte-Nord par : 
▪ L’accroissement de la fréquentation des services universitaires ; 
▪ L’accroissement de la réussite éducative et de la diplomation. 

 

 
Moyens 

 
▪ Mettre en place dans la région de Sept-Îles une équipe de professeurs et de personnels dédiés à 

l’encadrement des activités d’enseignement et au soutien pédagogique ; 
▪ En complément aux activités du Centre d’études de l’est de la Côte-Nord de l’UQAC à Sept-Îles, 

développer une alliance avec l’UQAR. Il s’agit ici de mettre en place une collaboration qui permettra 
d’offrir en continu des services universitaires concertés, harmonisés et complémentaires pour toute la 
population nord-côtière. Nous pourrons ainsi rendre plus prévisibles et pérennes des formations grâce 
à des cohortes plus nombreuses. Nous aurons aussi un souci particulier pour les besoins des 
communautés autochtones.  

 

 
Partenaires 

 
UQAR et les cégeps de Sept-Îles et de Baie-Comeau (autres : CSS, CISSS, CC, élus, etc.) 

 

 
Retombées pour 
les régions  
 

 
▪ Favoriser un continuum d’études en enseignement supérieur ; 
▪ Enrichir localement l’offre (diversité, continuité et prévisibilité) et ainsi contribuer à l’accessibilité ; 
▪ Accroître la qualité de la formation universitaire et ainsi contribuer à la réussite étudiante ; 
▪ Augmenter le nombre de personnes diplômées localement (notamment parmi les Autochtones) et aptes 

à combler des emplois disponibles dans des secteurs névralgiques pour le milieu notamment en 
éducation préscolaire et enseignement primaire, en sciences infirmières, en travail social et 
administration ; 

▪ Maintenir des liens dynamiques avec le milieu en formation et en recherche ; 

▪ Développer des créneaux distinctifs de recherche sur ces territoires par la création, entre autres, de 
chaires institutionnelles. 

 

 
Budget 

 
▪ Renouvellement de l’entente avec le MES pour les infrastructures universitaires à Sept-îles (500 k$) 
▪ Embauche de l’équivalent de 4 professeurs à temps plein (sc. de l’éducation, sc. de la gestion, sc. 

infirmières, travail social) : 574 k$ (143,5 k$ X 4) 
▪ Embauche de l’équivalent de 3 professionnels à temps plein dédiés à l’encadrement pédagogique : 

315 k$ (105 k$ X 3) 
▪ Embauche de l’équivalent d’un soutien bureau à temps plein : 64 k$ (64 k$ X 1) 
▪ Frais de déplacement et réseautage avec le milieu : 17 k$ 
▪ Fourniture et matériel : 10 k$ 
▪ Frais de promotion et de recrutement : 20 k$ 

 
Total : 1,5 M$ par année 
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Université du Québec à Rimouski 
Titre de 
l’initiative 

 
Rendre plus accessibles les services universitaires dans les régions desservies par l’UQAR 
 

 
Contexte de la 
demande  

 
Bien que l’UQAR s’efforce d’offrir le maximum de services universitaires sur le territoire, il faut admettre 
que les moyens disponibles ne permettent pas de répondre aux attentes pressantes et incisives du milieu 
pour accéder à davantage de services universitaires localement. Cet enjeu est particulièrement sensible 
en Côte-Nord et en Gaspésie. Bien que l’UQAR soit présente depuis 40 et 50 ans respectivement sur la 
Côte-Nord (région de Baie-Comeau) et en Gaspésie, le modèle actuel de présence universitaire comporte 
des limites en matière d’offre de services pour répondre aux besoins du milieu. Cette situation fait en sorte 
que ces régions possèdent notamment un solde migratoire négatif chez les 15-24 ans, un taux de 
diplomation universitaire très faible et des besoins de main-d’œuvre élevés. 
 

 
Objectif ultime 

 
Contribuer au développement des régions desservies par l’UQAR. 
 

 
Moyens 

 
▪ Mettre en place dans la région de Baie-Comeau et en Gaspésie une équipe de professeurs et de 

personnels de soutien (auxiliaire d’enseignement, commis) ; 
▪ Plus spécifiquement sur la Côte-Nord, en complément à l’antenne de l’UQAR à Baie-Comeau, 

développer une alliance avec l’UQAC. L’UQAR se développerait davantage à Baie-Comeau et l’UQAC 
à Sept-Îles, mais nous travaillerions ensemble afin d’offrir des services universitaires concertés, 
harmonisés et complémentaires pour toute la population nord-côtière. Nous pourrons ainsi rendre plus 
prévisibles et pérennes des formations grâce à des cohortes plus nombreuses. Nous aurons aussi un 
souci particulier pour les communautés autochtones.  

▪ En Gaspésie, il faut mettre en place un modèle décentralisé compte tenu de la réalité du territoire 
(Gaspé, Carleton et les Îles-de-la-Madeleine).  

 

 
Partenaires 

 
▪ Côte-Nord : l’UQAC et les cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles (autres : CSS, CISSS, CC, élus, etc.) 
▪ Gaspésie : le Cégep Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (autres : CSS, CS, CISSS, CC, élus, etc.) 

 

 
Retombées pour 
les régions  
 

 
▪ Favoriser un continuum d’études en enseignement supérieur ; 
▪ Enrichir localement l’offre (diversité et prévisibilité) et ainsi contribuer à l’accessibilité  
▪ Accroître la qualité de la formation universitaire et ainsi contribuer à la réussite étudiante ; 
▪ Favoriser des parcours travail-études ; 
▪ Augmenter le nombre de personnes diplômées localement (notamment parmi les Autochtones) et aptes 

à combler des emplois disponibles dans des secteurs névralgiques pour le milieu notamment en 
éducation préscolaire et enseignement primaire, sciences infirmières, travail social et administration ; 

▪ Maintenir des liens dynamiques avec le milieu en formation et en recherche. 
 

 
Budget 

 
▪ Embauche de l’équivalent de 6 professeurs à temps plein (éducation, sc. de la gestion, sc. infirmières, 

travail social) : 861 k$ (143,5 k$ X 6) 
▪ Embauche de 4 auxiliaires : 420 k$ (105 k$ X 4) 
▪ Embauche de 2 soutiens bureau : 128 k$ (64 k$ X 2) 
▪ Location d’espaces :  20 k $ 
▪ Frais de déplacement et réseautage avec le milieu : 30 k$ 
▪ Fourniture et matériel : 10 k$ 
▪ Frais de promotion et de recrutement : 30 k$ 
 
Total : 1,5 M$ par année  
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Université du Québec en Outaouais  
Titre de 
l’initiative 

 

Répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée et en formation universitaire des régions 
desservies par l’UQO 
 

 

Contexte de la 
demande  

 

L’UQO est présente depuis plus de 10 ans dans les Laurentides et 40 ans dans l’Outaouais, deux régions 
en croissance démographique et économique dont les besoins de main-d’œuvre sont élevés. La région 
des Laurentides comptait 8 200 postes vacants au deuxième trimestre de 2019 et compte une faible 
proportion de titulaires de diplômes universitaires (17,8 % contre 25,5 % pour l’ensemble du Québec, 
2016). En Outaouais, on constate un mouvement important de 6 500 étudiantes et étudiants qui traversent 
quotidiennement la frontière pour aller étudier en Ontario, dont 3 500 vont à l’Université d’Ottawa (données 
2016-2017). Parmi ces 3 500 étudiantes et étudiants, 1 108 étaient inscrits dans des programmes de 
sciences, de génie et de sciences de la santé, des disciplines pour lesquelles l’UQO n’offre que peu de 
programmes. Deux régions, mais une seule réalité, soit un déficit de programmes universitaires. 
 

 

Objectif ultime 
 

Contribuer au développement des régions desservies par l’UQO. 
 

 

Moyens 
 

▪ Diversifier l’offre de programmes de formation axés sur les besoins des régions; 
▪ Plus spécifiquement, dans la région des Laurentides, la MRC de la Rivière-du-Nord voit se développer 

tout un secteur de transport terrestre. L’UQO veut offrir des programmes d’informatique et de génie au 
Campus de Saint-Jérôme ce qui permettrait de fournir une main-d’œuvre hautement qualifiée pour 
aider à combler les besoins; 

▪ Dans la région de l’Outaouais, nous avons bénéficié d’une subvention pour la phase 1 de notre plan de 
développement de programmes en santé. Cette phase est maintenant réalisée, à l’exception d’un 
programme. Nous sommes à l’étape d’implantation de la phase 2 des programmes en santé (en attente 
d’un financement) et à la création d’une École interdisciplinaire en santé. À cela s’ajoute le 
développement de programmes en haute technologie, notamment en cybersécurité, en adéquation 
avec les projets de développement, notamment par l’entremise du partenariat avec l’INRS et de l’unité 
mixte de recherche (UMR), et les besoins identifiés en Outaouais. Ces développements font partie de 
la planification à long terme de l’UQO en vue d’accroitre notre offre de programmes destinés à réduire 
l’exode d’étudiantes et étudiants vers l’Ontario. 

 

 

Partenaires 
 

▪ Saint-Jérôme : les cégeps de Saint-Jérôme et Lionel-Groulx (autres : élus; partenaires du milieu, etc.)  
▪ Outaouais : le Cégep de l’Outaouais, le CISSSO, la Zone d’innovation de Gatineau (autres : élus, 

partenaires du milieu, etc.) 
 

 

Retombées pour 
les régions  
 

 

▪ Favoriser un continuum d’études en enseignement supérieur; 
▪ Enrichir localement l’offre (diversité et prévisibilité) et ainsi contribuer à l’accessibilité;  
▪ Accroître la qualité de la formation universitaire et ainsi contribuer à la réussite étudiante; 
▪ Favoriser des parcours études-travail; 
▪ Augmenter le nombre de personnes diplômées localement et aptes à combler des emplois disponibles 

dans des secteurs névralgiques pour le milieu en région, notamment en santé et en haute technologie; 
▪ Maintenir des liens dynamiques entre la communauté universitaire en formation et en recherche et le 

milieu. 
 

 

Budget 
 

▪ Embauche de l’équivalent de 4 professeurs à temps plein (en informatique et en génie pour le Campus 
Saint-Jérôme) : 500 k$ (125 k$ X 4) 

▪ Embauche de professionnels pour le développement de programmes : 420 k$ (105 k$ X 4) 
▪ Embauche de consultants externes afin d’aider au développement de programmes pour lesquels l’UQO 

ne possède pas d’expertise : 260 k$ (130 k$ X 2) 
▪ Phase de validation (enquête, etc.), fourniture et matériel : 20 k$ 
▪ Dégagement d’enseignement pour l’implication des professeurs : 50 k$ (12,5 k$ X 4) 
▪ Personnel de soutien – École interdisciplinaire en santé : 130 k$ (60,5 k$ X 2) 
▪ Responsable de laboratoire et de stage - École interdisciplinaire en santé 214 k$ (107 k$ X 2) 

 
Total : 1,594 M$ par année 
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Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  
Titre de 
l’initiative 

 

a) Appuyer le développement socioéconomique du territoire Eeyou Istchee; 
b) Soutenir le développement de l’agriculture nordique. 
 

 

Contexte de la 
demande  

 

a) Présence de l’UQAT dans le moyen Nord depuis plus de 40 ans; relation avec les communautés cries 
et inuit, relations avec les municipalités de la Jamésie, etc.; sécurisation culturelle, application des 
recommandations de la Commissions Viens, support à la société civile dans le développement de 
projets de rapprochement interculturels pour, par et avec les Premières Nations et les Inuit 

b) Enclave argileuse unique, réchauffement climatique, ensoleillement accru, agriculture Bio, relation 
avec le Nord-Ouest ontarien, autosuffisance alimentaire, etc. 

 

 

Objectifs ultimes 
 

a) Un laboratoire vivant de développement socioéconomique du Moyen Nord avec services 
d’accompagnement et de formation; 

b) Une équipe de chercheurs et une offre de service aux entrepreneurs agricoles en milieu nordique pour 
supporter les producteurs à la bio agriculture. 

 

 

Moyens 
 

a) Mettre en place dans la région de la Baie-James une équipe pour accompagner les initiatives de 
développements sociaux et économiques des populations autochtones et non autochtones par 
l’analyse et la diffusion des informations socioéconomiques par secteurs géographiques, par groupes 
de population, par secteurs économiques, etc. Supporter les initiatives structurantes pour le moyen 
nord; 

b) Équipe de spécialistes qui offre des services aux entrepreneurs. Équipe de recherche qui apporte des 
solutions novatrices aux réalités changeantes de l’environnement agricole et à l’autosuffisance 
alimentaire du Québec. 

 

 

Partenaires 
 

a) Municipalités (Eeyou Istchee, Matagami, Chibougamau, Société de la Baie-James, le secrétariat du 
Plan Nord, SADC, Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue) 

b) MRC de Témiscamingue et d’Abitibi-Ouest, regroupement de producteurs agricoles, UPA, MAPAQ, 
Ontario Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs, Northern Ontario Farm Innovation Alliance, 
Ontario Federation of Agriculture, etc. 

 

 

Retombées pour 
les régions  
 

 

Sur le plan de la formation 
▪ Favoriser un continuum d’études en 

enseignement supérieur ; 
▪ Enrichir localement l’offre de formations 

régulières et continues (diversité et prévisibilité) 
et ainsi accroître l’accessibilité; 

▪ Favoriser des parcours travail-études ; 
▪ Augmenter le nombre de personnes diplômées 

localement (notamment parmi les Autochtones) 
et aptes à combler des emplois disponibles dans 
des secteurs névralgiques pour le milieu; 

▪ Maintenir des liens dynamiques avec le milieu 
en formation et en recherche. 

 

 

Sur le plan économique et de la recherche  
▪ Lancer des entreprises; 
▪ Accroître la productivité des entreprises 

existantes; 
▪ Faciliter la coopération et la co-construction de 

projets structurants; 
▪ Créer des emplois permanents. 
 

 

Budget 
 

▪ Embauche de l’équivalent de trois professeurs-chercheurs à temps plein (deux en agronordique, un en 
études autochtones) : 435 k$ (145 k$ X 3) 

▪ Embauche de six professionnels : 630 k$ (105 k$ X 6) (deux en agronordique et quatre en études 
autochtones) 

▪ Embauche de deux techniciens de laboratoire : (150 k$) (75 k$ X 2) (en agronordique) 
▪ Embauche de deux soutiens de bureau : 128 k$ (64 k$ X 2) 
▪ Location d’espaces :  20 k$ 
▪ Équipements : 125 k$ 
▪ Frais de déplacement et réseautage avec le milieu : 30 k$ 
▪ Fourniture et matériel : 10 k$ 
▪ Frais de promotion et de recrutement : 30 k$ 

 
Total : 1,558 M$ par année 
 

 


