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  L’Université du Québec 
 

 

L’Université du Québec, c’est un réseau de 10 établissements universitaires francophones 
décentralisés sur tout le territoire, sis dans plus de 60 villes et municipalités du Québec, offrant 
des formations de qualité, en présence et à distance, afin de répondre aux défis spécifiques des 
milieux, qu’ils soient ruraux ou urbains, locaux, régionaux ou nationaux.  
 
Le réseau de l’Université du Québec accueille, dans ses multiples lieux d’enseignement, ainsi 
qu’à distance, 100 000 étudiantes et étudiants par année, soit le tiers des personnes inscrites à 
l’université au Québec, à qui il offre 1 400 programmes d’études aux trois cycles, répondant aux 
besoins de formation d’une main-d’œuvre qualifiée. À titre d’exemples, le réseau forme à travers 
le Québec : 
  

▪ 100 % des professionnelles et professionnels en chiropractie, podiatrie, pratique sage-
femme et sexologie;  

▪ 44 % des infirmières et infirmiers;  
▪ 45 % des enseignantes et enseignants du préscolaire, primaire et secondaire;  
▪ 45 % des comptables;  
▪ 25 % des ingénieurs.  

 
 
Ses établissements offrent des programmes uniques dans plusieurs disciplines des sciences 
humaines, des lettres et des arts et ont formé d’illustres artistes, créatrices et créateurs qui font 
rayonner le Québec sur la scène internationale. Depuis 1969, le réseau de l’Université du Québec 
a décerné près de 780 000 diplômes.  
 
Ensemble, les établissements du réseau de l’Université du Québec se classent au premier rang 
des universités de recherche canadiennes sans faculté de médecine avec plus de 300 M$ en 
revenus de recherche générés par près de 3 000 professeures et professeurs qui créent, 
transfèrent et mobilisent des connaissances, dans tous les domaines et plusieurs créneaux 
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d’excellence. Les chercheuses et chercheurs du réseau ont de nombreux partenariats fructueux 
avec leurs milieux, de même que des collaborations dans plus de 120 pays, et plusieurs d’entre 
eux figurent sur la liste établie par l’Université de Stanford comme les plus cités dans le monde 
par la communauté scientifique.  
 

Le modèle du réseau, misant sur le partage et la mise en commun de services et d’expertises qui 
sont par ailleurs fréquemment mis à la disposition du gouvernement, s’avère performant. Malgré 
la présence d’une structure administrative distincte dans chacun des établissements du réseau et 
au siège social, les coûts administratifs totaux du réseau de l’Université du Québec représentent 
15 % du budget de fonctionnement, contre 19 % dans l’ensemble des autres universités 
québécoises.  
 

Grâce aux contributions remarquables et diversifiées de sa communauté universitaire, chaque 

dollar investi dans le réseau de l’Université du Québec par le gouvernement génère 

10 dollars dans l’économie québécoise, représentant annuellement près de 6 G$. Les 
établissements du réseau sont des acteurs sociaux et économiques d’envergure à l’échelle 
nationale et incontournables dans leurs milieux d’ancrage, qui se déploient sur l’ensemble du 
territoire québécois, dans toutes ses régions administratives.  
 
 
 
 

  Contexte de la demande 
 

 

Les derniers mois ont permis l’annonce d’investissements notables pour l’enseignement 
supérieur. Les établissements du réseau de l’Université du Québec tiennent d’emblée à affirmer 
leur soutien aux objectifs poursuivis par le Plan d’action pour la santé mentale étudiante en 
enseignement supérieur et au Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 
récemment dévoilés par la ministre de l’Enseignement supérieur, qui convergent avec ceux de 
la mission d’accessibilité qui leur a été confiée par le législateur il y a 52 ans. Ils tiennent 
cependant à souligner que la portion non récurrente des financements octroyés en vertu de ces 
plans n’est pas structurante et pose de nombreuses difficultés de mise en œuvre, notamment en 
lien avec le contexte de pénurie de main-d’œuvre qui entrave la capacité de recrutement de 
personnel non permanent. 
 

Ils appuient également la demande budgétaire portée par l’ensemble des universités 
québécoises à travers le Bureau de coopération interuniversitaire. En ce qui concerne la 
transformation numérique et la cybersécurité, pour lesquelles les enjeux sont grands et croissants 
alors que le financement est insuffisant et tend à diminuer, ils insistent pour qu’on leur octroie les 
moyens de contribuer pleinement à l’atteinte des objectifs gouvernementaux. 
 

Les établissements du réseau de l’Université du Québec souhaitent par ailleurs proposer au 
gouvernement des projets concrets qu’ils désirent déployer pour contribuer à la cohésion 
nationale, à la réduction des pénuries de main-d’œuvre et à l’amélioration de la productivité des 
entreprises grâce à la formation des personnes et à l’innovation par la recherche, dans toutes les 
régions. Ces projets sont liés à quatre grands objectifs décrits aux pages suivantes : 
 

1. Former les talents pour plus de bien-être et de richesses collectives 

2. Qualifier davantage de main-d’œuvre dans des secteurs clés 

3. Valoriser et renforcer l’entrepreneuriat 

4. Accélérer l’appropriation de l’innovation 
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  1. Former les talents pour plus de bien-être et de richesses collectives 
 

 
L’éducation est reconnue comme un ascenseur social et comme le principal levier de création de 
richesse dans une société. L’accessibilité des universités à tous et à toutes, « en pleine égalité », 
constitue une exigence fondamentale des sociétés contemporaines. Le Québec est engagé sur 
cette voie depuis quelques décennies. Toutefois, et malgré des investissements importants, nous 
accusons un retard préoccupant en matière de diplomation universitaire par rapport aux autres 
pays de l’OCDE.  
 
Ce retard pèse sur nos capacités d’innovation. La pénurie de main-d’œuvre, ressentie dans tous 
les secteurs d’activité, accentue ce problème. Comme l’explique l’économiste Pierre Fortin, la 
technologie ne parviendra pas seule à résoudre ces défis : au contraire, pour les tâches non 
routinières, donc non codifiables, la solution passe par la formation de personnes hautement 
qualifiées qui, elles, ont une autonomie et des capacités cognitives pour des fonctions « qui 
demandent plus d’interaction, plus de créativité et d’intuition et une meilleure capacité de 
résolution de problèmes et d’adaptation. Ces tâches sont essentielles, mais non automatisables. 
Elles reviennent surtout aux détenteurs de diplômes collégiaux et, au sommet, de baccalauréats 
universitaires ou plus ».  Il importe donc de miser sur le potentiel de tous les Québécois et 
Québécoises.  
 
Pourtant, indépendamment de leurs capacités individuelles, certains groupes de la population 
demeurent moins susceptibles de poursuivre leurs études, ce qui prive la société et les 
organisations de nombreux talents. La disparité des taux de diplomation entre les communautés 
linguistiques francophones et anglophones est préoccupante. Les établissements du réseau de 
l’Université du Québec jouent un rôle crucial dans l’accès à l’enseignement supérieur des 
francophones, la francisation des personnes issues de l’immigration et la valorisation de la 
science et de la recherche en français, notamment dans la région montréalaise où plusieurs 
d’entre eux sont établis. 
 
On observe par ailleurs des écarts criants pour les membres des Premiers Peuples qui, en 2016, 
étaient presque trois fois moins nombreux à détenir un diplôme universitaire que les allochtones. 
Pour contribuer plus activement à rehausser l’accès des Premiers Peuples à l’éducation, les 
établissements du réseau de l’Université du Québec ont récemment adopté quatre 
engagements qui s’inscrivent en phase avec les plans et mesures adoptés par le Secrétariat aux 
Affaires autochtones, le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale afin de porter une attention particulière aux membres des 
Premiers Peuples et à la reconnaissance des besoins des étudiantes et des étudiants 
autochtones : 
 

1) Augmenter continuellement le niveau de sensibilité et de connaissance des 
communautés universitaires concernant les réalités historiques et contemporaines des 
Premiers Peuples en incitant tous leurs membres (gestionnaires, personnels enseignant 
et de soutien, étudiants) à suivre des formations; 

2) Améliorer la prise en compte des réalités et des perspectives des Premiers Peuples en 
embauchant des personnes autochtones dans des postes pérennes permettant de relever 
des défis propres à un ou plusieurs établissements, par exemple pour du conseil 
stratégique, de l’accompagnement pédagogique ou des services aux étudiants; 

3) Soutenir le travail des directions et des équipes professorales afin d’intégrer des contenus 
et des objectifs d’apprentissage relatifs aux enjeux et aux réalités des Premiers Peuples 
dans des cours et des programmes d’études, en ciblant prioritairement ceux en santé, en 
travail social, en droit, en histoire et en enseignement (en cohérence avec la demande 
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d’organismes autochtones concernant le Référentiel de compétences professionnelles de 
la profession enseignante et la compétence 15); 

4) Renforcer les capacités des personnes œuvrant à ce chantier de transformation des 
universités ainsi que la circulation des expériences en animant des espaces d’échanges et 
de partage dans et entre les établissements du réseau, comme des comités de travail 
internes, la communauté de pratique des professionnelles et professionnels au soutien 
des Services aux étudiants et la Table de travail sur les réalités autochtones de l’Université 
du Québec. 

 
Un budget annuel récurrent de 15 M$ est requis 
afin de mettre en œuvre ces quatre engagements. 

 
 

 
 

  2. Qualifier davantage de main-d’œuvre dans des secteurs clés 
 

 

La pénurie de main-d’œuvre qui atteint un niveau critique au Québec affecte la capacité de 
développement, d’innovation et de services dans plusieurs secteurs. Les établissements du 
réseau de l’Université du Québec sont des partenaires de choix du gouvernement du Québec 
pour travailler à atténuer cette pénurie : ils sont décentralisés sur tout le territoire, ils disposent 
d’une force de formation dans de nombreux domaines et ils sont dotés de mécanismes de 
reconnaissance d’acquis, d’admission ou de cheminements d’études souples favorisant une 
large accessibilité, notamment pour les personnes en requalification. Bien que des mesures plus 
précises soient proposées ci-après, pour qualifier davantage de main-d’œuvre, il convient de 
rappeler qu’il est d’abord essentiel de : 

▪ Permettre aux établissements qui ont eu recours à une proportion plus élevée de 
chargé·es de cours d’embaucher davantage de professeur·es, notamment afin d’encadrer 
davantage d’étudiantes et d’étudiants aux cycles supérieurs ou dans des programmes 
dont la capacité d’accueil est limitée par la taille du corps enseignant; 

▪ Soutenir les programmes de sciences fondamentales (mathématiques, physique, chimie 
et autres) dont les diplômés et la recherche contribuent au développement économique 
et à l’innovation dans les secteurs de pointe; 

▪ Revaloriser les programmes de sciences humaines, arts et lettres qui forgent les 
compétences essentielles des citoyennes et des citoyens capables de bâtir une société 
inclusive, démocratique et prospère (pensons notamment à la promotion de la 
démocratie et de la cohésion sociale, à la pensée critique, à la résolution de problèmes 
complexes, aux compétences sociales et relationnelles ou à l’évaluation des impacts 
sociétaux des technologies émergentes et de l’intelligence artificielle); 

▪ Favoriser l’immigration et la venue d’étudiantes et d’étudiants internationaux dans les 
universités francophones en débutant par le financement des personnes inscrites en 
courts séjours d’études. 

 
 
2.1 Pour le secteur de la santé et des services sociaux 
 

Les établissements du réseau de l’Université du Québec offrent plus de 160 programmes de 
formation en santé et services sociaux aux trois cycles d’études. Ils forment une vaste part des 
personnels essentiels dans ces domaines, à proximité des milieux de travail, ce qui favorise la 
rétention de personnel hautement qualifié dans toutes les régions. À titre d’exemple, les données 
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de l’enquête La Relance du ministère de l’Enseignement supérieur (2017) montrent que plus de 
90 % des diplômées et diplômés universitaires en sciences infirmières qui travaillent dans les 
régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-St-Laurent, de la Mauricie, de l’Outaouais et du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ont été formés par le réseau de l’Université du Québec.  
 
Malheureusement, au cours des deux dernières années, à l’échelle de la province ce sont près 
de 1 000 candidatures en psychologie, 300 candidatures en sciences infirmières, 
3 000 candidatures en travail social ou 130 candidatures en ergothérapie qui ont été refusées 
par les établissements du réseau pour des motifs de capacité d’accueil limitée. Les deux facteurs 
prédominants de cette situation sont le manque de personnel enseignant et l’insuffisance de la 
capacité d’accueil de stagiaires dans les milieux. 
 
Il est donc urgent d’accorder des investissements stratégiques afin d’instaurer : 
 

• un programme de financement (mandat stratégique par exemple) pour soutenir le 

rehaussement de la capacité de formation des établissements d’enseignement dans 
les domaines professionnels de la santé qui présentent un déficit de main-d’œuvre. Un 
tel financement permettrait de recruter du personnel enseignant et du personnel 
d’encadrement, de stagiaires notamment, dans des domaines comme la psychologie ou 
les sciences infirmières par exemple; 

 

• un programme de financement direct au milieu de la santé et des services sociaux 

pour soutenir leur mission d’enseignement et le rehaussement de leur capacité de 

supervision des stagiaires. Un tel financement mettrait fin aux pratiques de 
rémunération des milieux de stage par les établissements universitaires, ce qui 
permettrait de récupérer des sommes pouvant être réinvesties dans le soutien à la 
formation de la relève. Des efforts devraient également être consentis à la valorisation de 
la supervision des stages, à la reconnaissance de cet élément dans la tâche de plusieurs 
catégories de personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Enfin, une 
rémunération assortie des mesures fiscales appropriées du personnel récemment 
retraité pour contribuer à la supervision des stages permettrait de bénéficier de leur 
savoir et de leur longue expérience sans surcharger le personnel déjà en place. 

 
Ces financements mériteraient d’être complétés par une enveloppe (200 K$/année/université) 

permettant de tester des dispositifs innovants de gestion et de supervision des stages tels 
que l’accompagnement des stagiaires à distance, l’élaboration de capsules de formation et 
autres outils de soutien à la supervision, la mise en place d’unités collaboratives d’apprentissage 
et de supervision, des travaux d’allégement et d’harmonisation des exigences de supervision ou 
encore la mise en place de structures de coordination pour la gestion des stages entre universités 
et établissements de santé. 
 
 
2.2 Pour les secteurs prioritaires encadrés par des ordres et organismes d’agréments 
 

Plusieurs programmes de formation sont soumis à des exigences d’accréditation ou d’agrément 
très élevées, dans un souci légitime d’assurer la protection du public qui bénéficie des soins et 
de l’expertise accordés par les personnes diplômées de ces programmes. Ces exigences 
imposées aux universités portent entre autres sur :  
 

▪ le ratio personnel enseignant / population étudiante; 
▪ la structure d’encadrement; 
▪ les ressources de soutien au programme ainsi qu’aux étudiantes et étudiants; 
▪ les locaux; 
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▪ les infrastructures techniques et cliniques, etc. 
 
Les coûts associés à ces exigences dépassent largement les budgets accordés par le financement 
du ministère de l’Enseignement supérieur pour ces programmes, surtout quand il est question 
de les déployer plus largement sur le territoire, pour des cohortes de taille plus modeste. C’est 
pourquoi il est impératif de rehausser le financement des programmes de formation 

universitaires avec agrément autres que la médecine. 
 
 
2.3 Pour les secteurs prioritaires nécessitant le recours au recrutement international 

 
Afin de contribuer à répondre aux enjeux de pénurie de main-d’œuvre dans une série de secteurs 
jugés prioritaires (sciences infirmières, ingénierie, travail social, enseignement, psychoéducation, 
psychologie, orthophonie, comptabilité, géologie, etc.), le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration et le ministère de l’Enseignement supérieur ont mis en place une 
mesure d’exemption des droits de scolarité pour les professionnelles et professionnels formés à 
l’étranger qui doivent suivre une formation d’appoint pour répondre aux exigences des ordres 
professionnels québécois. L’objectif de cette mesure est de faciliter la reconnaissance des 
compétences des personnes immigrantes. Dans le but de renforcer cette mesure et d’attirer 
davantage de personnes vers le marché du travail québécois, il est proposé d’établir une 

exemption des droits de scolarité majorés pour l’ensemble des étudiantes et étudiants 
internationaux s’inscrivant dans les programmes préparant à ces professions jugées 

prioritaires. Par ailleurs, l’octroi de bourses aux étudiantes et étudiants du Québec qui 
s’inscrivent dans ces programmes demeure une mesure pertinente pour soutenir la formation de 
la main-d’œuvre dans ces secteurs. 
 
 
2.4 Pour d’autres secteurs prioritaires pour le développement du Québec 

 
Enfin, compte tenu des domaines stratégiques pour le Québec dans lesquelles elles s’inscrivent, 
il est essentiel de poursuivre le développement des unités mixtes de recherche (UMR) de 
l’Institut national de la recherche scientifique amorcé en 2021-2022, en collaboration avec des 
établissements du réseau de toutes les régions. En plus de former du personnel hautement 
qualifié dans ces domaines, les UMR permettront d’accentuer la présence de l’enseignement 
supérieur dans les futures zones d’innovation de manière agile et directe. 
 
 
 
 

  3. Valoriser et renforcer l’entrepreneuriat 
 

 
3.1 Les centres d’entrepreneuriat universitaire et les incubateurs 
 

Les centres d’entrepreneuriat universitaire (CEU) et les incubateurs ont la mission de promouvoir 
l’entrepreneuriat et l’innovation et de soutenir la création d’entreprises auprès de la communauté 
universitaire, et dans certains cas de la communauté collégiale, et des acteurs de l’écosystème. 
Le réseau de l’Université du Québec compte plusieurs CEU et incubateurs déjà très actifs dans 
leur milieu et d’autres sont en développement. Plusieurs ont obtenu un financement du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation pour soutenir leur fonctionnement. Malgré cet appui et bien 
que ces dispositifs aient fait leurs preuves pour stimuler la fibre entrepreneuriale et offrir un 
accompagnement aux étudiantes et étudiants universitaires dans le développement de leurs 
projets d’entreprises, la durée des enveloppes budgétaires leur cause des enjeux de rétention 
de personnel et limite leur capacité de développement et d’accompagnement.  
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Considérant ces enjeux ainsi que la volonté gouvernementale de rehausser l’engagement 
entrepreneurial au sein de la population québécoise, il est demandé de soutenir la pérennité et 

le continuum de services en entrepreneuriat étudiant en stabilisant le financement des CEU 
et des incubateurs à l’aide d’une enveloppe de fonctionnement sur des périodes d’au moins 
quatre ans. La mise à disposition d’un financement plus stable et pérenne favoriserait 
certainement l’émergence de nouveaux CEU et incubateurs, et ce, dans toutes les régions du 
Québec. 
 
 
3.2 L’initiative Savoir Affaires du réseau de l’Université du Québec 
 

L’initiative Savoir Affaires est une démarche de mobilisation et de concertation entre différents 
partenaires des milieux académique, économique et des affaires. Les résultats des huit éditions 
de Savoir Affaires tenues depuis 2011 dans différentes régions du Québec, de l’Abitibi-
Témiscamingue à Montréal en passant par la Mauricie, sont éloquents : 

▪ 258 projets d’affaires originaux, ayant abouti au dépôt de 9 brevets provisoires, à l’octroi 
d’une vingtaine de licences et au développement de 43 projets ayant fait l’objet d’un 
prédémarrage ou d’un démarrage d’entreprise par 69 promoteurs ou promotrices, dont 
le tiers étaient des étudiants ou étudiantes, totalisant 44 M$ d’investissement. Six projets 
sont pleinement actifs et près d’une dizaine sont en prédémarrage (R&D, études de 
faisabilité); 
 

▪ 223 emplois directs et une quinzaine d’emplois indirects créés, une centaine 
d’expériences d’insertion professionnelle offertes et une douzaine d’étudiants ou 
étudiantes stagiaires (maîtrise, doctorat et postdoctorat) intégrés aux 43 projets 
développés. 

 
Considérant les retombées et tout le potentiel que représente cette initiative pour stimuler 
l’ambition entrepreneuriale des étudiantes et étudiants et leurs connexions avec des gens 
d’affaires partout au Québec, l’Université du Québec demande au gouvernement de : 
 
 

Octroyer un financement annuel de 1 M$ 
pour le fonctionnement de Savoir Affaires. 

 
 

 
3.3 Les espaces de prototypage et de fabrication dans les milieux universitaires 
 

La disponibilité d’environnements de type « atelier de prototypage », « Fab Lab », « Bac à sable » 
ou « plateforme d’appui à l’innovation régionale (PARI) » dans les milieux universitaires offre aux 
entreprises et aux futur·es entrepreneur·es de la communauté étudiante des espaces d’idéation 
et d’expérimentation, des outils de fabrication et des matériaux et équipements de grande valeur 
pour les soutenir dans les étapes de conception, d’expérimentation et de prototypage. L’accès à 
ces espaces et aux expertises des personnes-ressources et utilisatrices qui s’y trouvent représente 
un soutien déterminant pour mener l’ambition entrepreneuriale et l’idée innovante vers 
l’application et la preuve de concept. La fréquentation de ces espaces dans leur milieu 
universitaire favorise la cocréation et l’innovation, mais également le développement de la 
confiance nécessaire pour se lancer dans un projet d’affaires.  
 
Considérant l’importance de ces espaces pour permettre aux entreprises et aux étudiantes et 
étudiants de réussir ce difficile passage de l’idée innovante à l’innovation, le réseau de l’Université 
du Québec demande au gouvernement d’inviter le ministère de l’Économie et de l’Innovation et 
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le ministère de l’Enseignement supérieur à s’associer pour développer un programme de 

financement dédié à la création et au maintien d’espaces universitaires de pointe voués à 

la conception, à l’expérimentation et au prototypage et ouverts au grand public pour différents 
secteurs d’activités, selon les forces et besoins des universités et de leurs milieux (design 
numérique, textile, tourisme, informatique, génie, environnement, pédagogie, santé, 
divertissement, etc.). Un tel programme devrait faire partie intégrante de la prochaine SQRI.  
 
 
 
 

  4. Accélérer l’appropriation de l’innovation 
 

 

L’innovation sociale, organisationnelle ou technologique trouve sa source dans une multitude de 
dialogues entre les milieux de recherche et de pratique. La collaboration et l’ancrage avec leurs 
milieux étant des valeurs incarnées par les établissements du réseau de l’Université du Québec 
depuis sa fondation, les modèles de collaboration y sont diversifiés, à l’image des milieux, des 
partenaires et des réalités de chacun. Ces relations sont toutefois souvent portées par la volonté 
d’individus, chercheuses, chercheurs, collaboratrices ou collaborateurs, qui disposent de peu de 
moyens pour les initier et les maintenir. Or, le formidable potentiel d’innovation issu de ces 
partenariats pourrait être décuplé et générer des impacts plus divers et nombreux si ce type 
d’engagement était soutenu et reconnu de façon formelle et pérenne. 
 
Les établissements du réseau de l’Université du Québec invitent donc le gouvernement à 
reconnaitre et à soutenir l’engagement nécessaire pour répondre à la responsabilité qu’incombe 
aux institutions publiques et privées d’une société du savoir de multiplier les occasions de 
collaborer et de mieux relier les universités et la société, comme le propose le rapport sur 
l’Université québécoise du futur. Pour ce faire, ils réitèrent leur recommandation énoncée dans 
leur mémoire déposé en mai 2021 afin d’alimenter les consultations en vue du renouvellement 
de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, soit :  
 

La mise en place d’une enveloppe annuelle de 46 M$ permettant le 
développement de deux programmes complémentaires visant à 
impulser et à alimenter les chaines d’innovation sous toutes ses 
formes (technologique, organisationnelle, sociale) et à rehausser leur 
appropriation et leur impact pour le développement des collectivités 
et du Québec. 

 
Une autre recommandation émane des chercheuses et chercheurs du réseau, en réponse aux 
besoins exprimés par leurs partenaires du réseau de la santé et des services sociaux d’un 
rapprochement des décisions avec les réalités terrain. La récente pandémie a démontré le besoin 
flagrant de déployer une multiplicité d’actions décentralisées en recherche et formation qui : 
prennent en compte la diversité des réalités vécues à travers le Québec face aux enjeux de santé 
et de mieux-être; catalysent la coconstruction et l’adoption de solutions adaptées à ces 
problématiques; favorisent la rétention des compétences partout sur le territoire et contribuent 
au développement du capital humain et financier à l’échelle locale, régionale et nationale.  
 
Parce que seul le réseau de l’Université du Québec est en mesure d’être ancré à la fois dans les 
réalités nationales et dans la diversité des besoins locaux et considérant qu’il offre les retombées 
d’une pleine collaboration interdisciplinaire et interrégionale essentielle à l’occupation, au 
dynamisme et à la prospérité des territoires, nous demandons au gouvernement de :  
 

Octroyer un financement annuel de 7 M$ pour les 5 prochaines années 
au Réseau intersectoriel de recherche en santé de l’Université du 
Québec (RISUQ).  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/rapport-reflexion-consultation/Rapport-universite-quebecoise-futur.pdf?1613746721
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Lancé il y a deux ans, ce réseau a comme ambition de se positionner en tant que principal 

guichet d’accès aux approches intersectorielles et holistiques de recherche et de formation 
en santé et services sociaux, au bénéfice du Québec et de ses régions. Il n’existe actuellement 
aucun programme de financement adapté à une telle structure dans le secteur de la santé.  
 
Doté d’une telle enveloppe, le RISUQ sera notamment en mesure de générer, de financer et de 

gérer de nouveaux projets de recherche partenariale innovants, évalués collectivement 
comme prioritaires pour l’amélioration de la santé des Québécoises et Québécois, et la 
bonification de soins et services qui leur sont offerts en matière de santé et de services sociaux. 
Les membres du RISUQ, porteurs d’une forte tradition de leurs établissements universitaires sans 
faculté de médecine dans l’approche psychosociale de la santé et de l’innovation sociale, seront 
également des contributeurs de choix pour participer aux comités décisionnels et aviseurs qui 
existent actuellement dans le vaste réseau de la santé et des services sociaux et qui travaillent 
activement à identifier toutes les zones possibles d’amélioration et d’innovation pour faire face 
aux enjeux de santé et de mieux-être. 


