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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 
diplômé·es 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 cinq 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, 
d’offrir des portefeuilles de formations variés sur de vastes territoires, souvent peu densément 
peuplés, ce qui exige un déploiement dans de nombreux lieux d’enseignement pour de petites 
cohortes afin se rapprocher des populations desservies et de favoriser ainsi 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 :  
 
 

❖ 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 sociale, culturelle et sportive du milieu; 

❖ des partenaires d’organismes à but non lucratif, organisations privées et publiques du 
milieu. 
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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 de renforcer notre capacité d’action dans les régions que nous desservons en 
reconnaissant encore davantage notre apport important par des mesures spécifiques et 
adaptées à notre contexte et aux enjeux actuels soit : 

 
 

 

1. La mise sur pied d’un Programme de soutien à l’accueil des étudiant·es en 
échange provenant de l’étranger inscrits dans des programmes courts dans 
nos universités de taille modeste sises en région (15 M$ par année). 

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’étudiantes et d’étudiants. 

3. Le déploiement d’un Réseau national d’observatoires du développement des 
territoires (3,5 M$ par année). 
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1. Soutien à l’accueil des étudiantes et des étudiants internationaux en 
échanges inscrits dans des programmes courts des universités 
francophones de taille modeste sises en région 

 

 
L’importance des populations étudiantes venant de l’étranger pour le Québec, tant sur le plan 
éducatif, social, culturel, démographique qu’économique est incontestable. Avec les conditions 
requises, ces personnes hautement qualifiées peuvent rapidement être intégrées notre société. 
La qualité de la formation offerte dans nos universités favorise la sélection de candidat·es à 
l’immigration de grande valeur. De plus, les personnes directement formées en région ont plus 
de chance d’y demeurer pour y travailler. La Politique québécoise de financement des universités 
(2018) a prévu des mesures visant à soutenir l’augmentation de la présence d’étudiant·es 
provenant de l’international dans les établissements francophones. Or, les modalités annoncées 
par la politique pour faire face aux défis particuliers des universités francophones de taille 
modeste sises en région demeurent insuffisantes alors que les personnes immigrantes s’installent 
naturellement en plus grande proportion dans les grands centres urbains, surtout à Montréal et 
dans ses régions adjacentes. La région de l’Outaouais, malgré la présence d’un centre urbain 
attractif, peine à y recruter des étudiant·es de l’international, qui se dirigent plutôt vers Ottawa et 
l’Ontario pour poursuivre des études et ensuite y travailler et y résider. 
 
Pour cette raison, nos cinq établissements font la promotion d’une stratégie gouvernementale 

de régionalisation de l’immigration depuis plusieurs années. Une telle stratégie, qui – nous en 
félicitons le gouvernement - a amené le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégrationà renforcer son dispositif de déploiement régional au cours des deux dernières 
années, devrait également prévoir des incitatifs, pour les étudiant·es provenant d’autres pays, à 
étudier en région puis à y demeurer après leurs études. À court terme, nous sollicitons la création 
d’un Programme de soutien à l’accueil des étudiant·es en échange provenant de l’étranger 

qui sont inscrits dans des programmes courts dans nos universités de taille modeste sises 

en région. À l’heure actuelle, ces étudiant·es, qui sont rattachés à une université étrangère 
partenaire, paient leurs droits de scolarité à cet établissement d’attache et non à leur 
établissement d’accueil québécois et ne génèrent plus de subventions gouvernementales en 
raison de récentes modifications aux règles budgétaires des universités.  
 
Compte tenu du poids démographique du Québec dans la francophonie, les universités de taille 
plus modeste sises en région se retrouvent face à une demande importante de personnes qui 
souhaitent venir étudier au Québec, mais qu’ils ne peuvent soutenir sans un financement 
approprié. La présence de ces étudiant·es est par ailleurs souvent essentielle pour maintenir 
certains programmes d’études à effectif réduit, pour alimenter un bassin de recrutement pour 
des études de 2e et 3e cycles et pour enrichir l’expérience interculturelle, au bénéfice des citoyens 
de nos régions. Selon notre perspective, leur présence peut constituer le premier pas d’un 
processus d’immigration réussi et s’inscrire dans une stratégie globale d’immigration positive 
pour nos régions. Non seulement ils contribuent à la vitalité académique de nos établissements, 
mais également aux besoins de main-d’œuvre spécialisée de nos régions. 
 
Doté d’une enveloppe récurrente de 15 M$ par année, ce programme permettrait d’octroyer 
le financement usuel nécessaire afin de recruter, d’accueillir, de franciser, d’encadrer et d’inciter 
ce contingent important d’étudiant·es provenant de l’étranger à poursuivre des études et à 
s’établir définitivement au Québec, dans nos régions.  
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2. Création d’une nouvelle envelope 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 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 ou ne peuvent être utilisés à capacité maximale. Pensons notamment : 

• Qu’un laboratoire de sciences infirmières ou de génie mécanique ne peut servir d’espace 
d’enseignement pour les étudiant·es des autres programmes de l’établissement même 
s’il est régulièrement libre; 

• Que les étudiant·es de programmes distincts requièrent au minimum une salle de cours 
distincte par groupe même si la taille du groupe est souvent très inférieure à la capacité 
de la classe : il en résulte une difficulté d’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 professionnel 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’étudiant·es. 
 
Nous estimons qu’une enveloppe récurrente de 5 M$ par année au PQIU serait appropriée pour 
nous soutenir adéquatement, ce qui représenterait un montant en investissement cumulable de 
1 M$ par année par établissement concerné. 
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3. Mise sur pied d’un Réseau national d’observatoires du 
développement des territoires 

 

 
 
Pour aider la prise de décision, les gestionnaires et leaders doivent disposer de diagnostics 
solides, appuyés sur des savoirs et des données probants tenant compte des réalités des 
collectivités concernées. Ce besoin de connaissances est particulièrement criant hors des grands 
centres urbains de Québec et Montréal, où les régions ont perdu des services et des organismes 
de développement depuis 2015. Il sera particulièrement important au sortir de la pandémie, 
alors que des choix difficiles devront être faits afin de cibler les investissements permettant de 
répondre aux besoins prioritaires, tout en maximisant leurs effets.  
 
Le Réseau national d’observatoires du développement des territoires offre un espace d’analyse 
et de concertation essentiel pour relier les ambitions du gouvernement aux réalités des territoires 
et des populations. Chaque observatoire est un espace de prospective assurant le suivi 
méthodique d’un territoire pour mieux comprendre son évolution et orienter son devenir. Il 
rassemble une équipe de spécialistes qui assurent la veille, la valorisation, la diffusion et le 
transfert de connaissances des phénomènes complexes qui peuvent être propres à chaque 
territoire (ex. : érosion côtière, entrepreneuriat, régionalisation de l’immigration, santé et 
résilience des collectivités, etc.). 
 
Le déploiement d’un réseau d’observatoires à travers le Québec favorisera la circulation 
d’expertises et la production d’analyses comparatives entre les régions afin de mieux 
comprendre ces phénomènes, qu’ils soient similaires ou spécifiques. De telles analyses 
alimenteront la prise de décision et l’orientation des politiques publiques. À terme, ce réseau 
national permettra l’établissement de bases de données interreliées, de diagnostics actualisés 
des réalités, d’indicateurs d’évaluation et de mesures d’impact. Il constituera un outil de référence 
et une ressource importante pour tous les acteurs responsables de l’aménagement et du 
développement des territoires, tant publics que privés et communautaires, que ce soit aux 
niveaux régional ou national. Les acteurs territoriaux (élus, intervenants des secteurs publics, 
privés et communautaires) sont les premiers partenaires des observatoires, parfois demandeurs, 
parfois fournisseurs de données. Grâce à leur expérience et leurs savoirs des réalités territoriales, 
ils orientent les besoins de connaissances et les priorités d’action pour les territoires.  
 
Les cinq universités du réseau de l’Université du Québec sises en région sont déjà sollicitées par 
leur milieu pour aller en ce sens. De surcroît, deux d’entre elles, l’UQAT et l’UQO, accueillent déjà 
deux observatoires en activité, respectivement depuis 2000 et 2017. Ces expériences positives 
constituent une « preuve de concept » et guideront la mise en place des observatoires. 
 
La stabilité des ressources financières étant cruciale pour répondre et mobiliser les milieux, un 

budget annuel de 3,5 M$ pendant 5 ans permettrait de bâtir et de soutenir un réseau de cinq 

observatoires à l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR, l’UQO et l’UQAT. Leurs équipes agiles d’une 
vingtaine de spécialistes de la mobilisation des connaissances seront appuyées par la Direction 
de la recherche institutionnelle de l’Université du Québec. 


