
Des acteurs de leur milieu
Qu’ils soient situés en région ou dans un grand centre urbain, les établissements de l’Université du Québec (UQ) contribuent, 
à leur façon, au développement du Québec. À travers leurs activités, ils collaborent avec divers acteurs sociaux, interagis
sant à la fois avec les milieux scientifiques, communautaires, gouvernementaux, professionnels, industriels et culturels.  

Enracinés partout sur le terri
toire québécois, les établis se
ments du réseau de l’Univer sité 
du Québec chan gent le visage 
des localités dans lesquelles ils 
sont implantés. S’ils jouent un 
rôle clé dans le développement 
et la transmission des savoirs, ils 
participent aussi à la réflexion et 
à la mise en œuvre de projets 
structurants pour les territoires. 
Grâce au déploiement de res
sources et d’expertises de haut 
niveau, les travaux menés s’arri
ment aux réalités de chaque 
environnement.

Figurant souvent parmi les 
premiers employeurs de leurs 
régions, les établissements de 
l’Univer sité du Québec génèrent 
des retombées directes (salai
res), indirectes (achats de biens 
et services) et induites (dépenses 
de consommation des salariés) 
qui con courent à la vitalité de 
l’économie locale. Ces retombées 
viennent s’ajouter à l’impact 
généré notamment par la forma
tion de personnel hautement 
qualifié, les activités de recher
che, la valorisation des résultats 
et le soutien à l’entrepreneuriat.  

ATTIRER, FORMER, RETENIR 
ET DYNAMISER

Les établissements du réseau 
attirent, forment et retiennent 
en outre les travailleurs qualifiés 
que requièrent les entreprises et 
les organisations. En contribuant 
ainsi à ancrer de jeunes talents 
partout au Québec, ils prennent 
part à la vitalité des régions. 
Leurs dirigeants, professeurs, 
étudiants ainsi que les membres 
de leur personnel sont égale
ment solidement engagés dans 
une multitude de réseaux.

  Véritables foyers de vie 
intellec tuelle, les campus des 
différents établissements s’avè
rent aussi des lieux d’animation 
à la vie citoyenne, culturelle, 
artis tique et sportive. À cet 
égard, leurs installations sont 
généralement accessibles à la 
population locale. 

DES PÔLES D’INNOVATION 
ANCRÉS SUR LES TERRITOIRES

Les travaux réalisés par les 
chercheurs du réseau sont liés 
de près aux réalités et aux défis 
rencontrés par des acteurs de 
développement. Avant la créa
tion de l’Univer sité du Québec, 
les mines, tout comme les pâtes 
et papiers, l’aluminium et la mer 
représentaient, par exemple, des 
secteurs négligés par les uni
versités traditionnelles situées 
loin de ces ressources. Pôles 
d’innovation, les établissements 
de l’Univer sité du Québec ont 
ainsi construit de nouveaux 

champs de connaissances et 
d’expertises essentiels pour 
l’avenir du Québec. 

•	 À	l’UQAM,	le	Centre	de	recher
che sur les innovations socia
les (CRISES) étudie et analyse 
les innovations sociales et  
les transformations dans les 
politiques et les pratiques 

sociales, dans le territoire et 
les collectivités locales, dans 
les entreprises collectives ainsi 
que dans le travail et l’emploi.

•	 À	l’UQTR,	le	Centre	de	recherche	
sur les matériaux lignocellu
losiques	 (CRML)	 conjugue	
l’étude des problématiques 
scientifiques fondamentales 

de l’industrie des pâtes et 
papiers, des matériaux com
posites et des matériaux ligno
cellulosiques aux aspects 
phénoménologiques et tech
nologiques, afin de contribuer 
à une efficience accrue du 
développement de cette 
industrie au Québec.

DIX ÉTABLISSEMENTS 
ANIMÉS PAR  
L’EXCELLENCE :
•	 Université	du	Québec	 

à	Montréal	(UQAM)

•	 Université	du	Québec	 
à	Trois-Rivières	(UQTR)

•	 Université	du	Québec	 
à	Chicoutimi	(UQAC)

•	 Université	du	Québec	 
à	Rimouski	(UQAR)

•	 Université	du	Québec	 
en	Outaouais	(UQO)

•	 Université	du	Québec	en	
Abitibi-Témiscamingue	
(UQAT)

•	 Institut	national	de	la	
recherche	scientifique	
(INRS)

•	 École	nationale	d’adminis-
tration	publique	(ENAP)

•	 École	de	technologie	 
supérieure	(ÉTS)

•	 Télé-université	(TÉLUQ)

L’UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC 
CÉLÈBRE  
SES 50 ANS

Accessibilité, ancrage, inno
vation : trois valeurs fonda
mentales, 50 bougies. Créé  
en 1968 par le gouvernement, 
le réseau de l’Université  
du Québec (UQ) regroupe 
aujourd’hui 10 établisse
ments. Leur mission : offrir aux 
Québécoises et Québé cois 
l’accessibilité à l’enseigne
ment supérieur, tout en con
tribuant au développement 
scientifique du Québec et  
à l’essor de ses régions.

  POUR SUIVRE CETTE SÉRIE :

14	avril : Un réseau universitaire à la grandeur  
du Québec

12	mai :	Un	réseau	et	une	collectivité	en	santé !

16	juin : Un rôle de premier plan dans le  
développement de l’entrepreneuriat

Aujourd’hui : Des acteurs de leur milieu

15	septembre : L’environnement et  
le développement durable

13	octobre : Les Premiers Peuples

17	novembre : Un réseau ouvert sur le monde

8	décembre : Regard vers l’avenir
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•	 À	 l’UQAC,	 le	Centre	universi
taire de recherche sur l’alumi
nium (CURAL) concentre à lui 
seul, avec près d’une vingtaine 
de professeurs et une cinquan
taine d’étudiants, audelà de 
25 années d’expertise allant de 
la recherche sur les matières 
premières aux procédés de 
production et de transforma
tion de l’aluminium.

•	 À	l’UQAR,	le	Groupe	de	recher
che interdisciplinaire sur le 
développement régional, de 
l ’EstduQuébec (GRIDEQ)  
rassemble une vingtaine de 
chercheurs de différentes dis
ciplines des sciences sociales 
dont les travaux portent entre 
autres sur l’évolution de la 
ruralité, l’action collective et  
les politiques publiques pour  
comprendre les processus  
de développement des com
munautés et des territoires 
régionaux.

•	 À	 l’UQO,	 l’Observatoire	 du	
développement	de	l’Outaouais	
(ODO)	est	issu	d’un	partenariat	
avec la Ville de Gatineau, les 
municipalités régionales et 
divers	 organismes.	 L’ODO	
répond aux besoins d’informa
tion et de connaissance des 
décideurs, des intervenants et 
des	citoyens	de	l’Outaouais.

•	 À	 l’UQAT,	 la	 recherche	 dans	 
les domaines minier et hydro
géologique est principalement 
chapeautée par l’Institut de 
recherche en mines et en  
environnement	(IRME)	où	l’on	
retrouve une concentration 
d’experts de calibre mondial et 
un environnement de recher
che de premier plan. La recher
che	 de	 l’IRME	 contribue	 à	
l’élaboration de solutions envi
ronnementales pour l’ensem
ble du cycle de vie d’une mine 
et à la formation de la main
d’œuvre hautement qualifiée 
de demain.

•	 À	l’INRS,	le	Centre	Urbanisation	
Culture Société déploie notam
ment un axe de recherche sur 
les dynamiques ur baines et 
régionales qui vise à compren
dre la transformation des 
espaces à différentes échelles, 
allant du quartier à la région, 
dans	le	contexte	où	l’urbanisa
tion s’intensifie et le mode de 
vie urbain se répand à l’échelle 
mondiale. 

•	 À	l’ENAP,	qui	a	pignon	sur	rue	à	
Québec,	à	Montréal,	à	Gatineau,	
à	Trois-Rivières	et	à	Saguenay,	
la mission poursuivie contribue 
au développement de l’admi
nistration publique. Selon les 
ententes conclues avec certains 
partenaires institutionnels, des 
programmes peuvent aussi 
être offerts sur tout le territoire 
québécois. 

•	 À	la	TÉLUQ,	l’Institut	Jacques-
Couture a été fondé en 2017 
dans un but de transformation 
sociale, établissant des parte
nariats avec plusieurs orga
nismes d’accueil de nouveaux 
arrivants aptes à intégrer les 
études universitaires. D’autres 
collaborations ont également 
été mises de l’avant au Québec 
et à l’international afin de  
partager les expertises, les 
recherches et les pratiques en 
matière d’accueil, d’échanges 
et d’ouverture sur le monde.

TRANSFORMER UN QUARTIER 
OU UNE RÉGION

La présence d’un campus en 
un lieu exerce une influence 
déterminante sur son développe
ment. Situé en plein cœur de 
Montréal,	 dans	 un	 secteur	 qui	
abrite la plus forte concentration 
de maind’œuvre spécialisée dans 
les technologies de l’information 
au Canada, le Quartier de l’inno
vation a été lancé en 2013 par 
l’ÉTS	et	l’Université	McGill,	aux
quelles se sont jointes l’Université 
Concordia	et	l’UQAM.
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Une collaboration unique : des chercheurs de l’UQAM et des citoyens de Saint-Camille,  dans les Cantons-de-
l’Est, sont réunis pour repenser ensemble le développement rural. –	Photo :	CRISES

1. Grâce à sa présence active sur ses territoires, 
l’UQAT s’assure de répondre aux besoins de 
ses milieux et se positionne comme un facteur 
de développement avec des retombées sur 
les milieux et les communautés, celles-ci 
ayant fréquemment une portée à l’échelle 
provinciale, nationale et internationale.

 –Photo :	Chaire	Desjardins	en	développement	des	petites 
 collectivités

2. Opération de carottage à bord du Coriolis II 
dans le système Saint-Laurent — Au cœur du 
développement d’une économie du savoir sur 
le territoire qu’elle dessert, l’UQAR travaille en 
collaboration avec de nombreuses instances 
économiques pour implanter et développer 
des institutions de recherche.  
–Photo :	Audrey	Rémillard

3. À la TÉLUQ, l’Institut Jacques-Couture a été 
créé en 2017 dans un but de transformation 
sociale, en établissant des partenariats avec 
des organismes d’accueil de nouveaux arrivants 
aptes à intégrer les études universitaires.

›
›
›

Saviez-vous que...
›	Plusieurs	programmes	de	formation	en	développement	local	et	régional	sont	offerts	
au	sein	du	réseau	de	l’Université	du	Québec,	tant	au	niveau	de	la	maîtrise	(UQAC,	UQAR,	
UQAT,	UQO,	UQAM)	que	du	doctorat	(UQAR,	UQAC).

›	Plus	de	100	chercheurs,	membres	réguliers,	collaborateurs	et	étudiants,	sont	regroupés	
au	sein	du	Centre	de	recherche	sur	le	développement	territorial	(CRDT).	Financé	par	le	
Fonds	de	recherche	du	Québec	société	et	culture	(FRQSC),	ce	regroupement	stratégique	
a	été	fondé	en	2003	par	l’UQAR,	l’UQO,	l’UQAC	et	l’UQAT	auxquels	se	sont	joints	l’INRS	
et	l’ENAP,	ainsi	que	des	chercheurs	d’autres	universités	du	Québec,	du	Canada,	des	
États-Unis,	de	la	France	et	du	Brésil.

›	73	%	de	la	main-d’œuvre	de	la	région	de	l’Abitibi-Témiscamingue	détenant	aujourd’hui	
un	diplôme	universitaire	a	été	formée	par	l’UQAT.

›	36	%	du	financement	de	la	recherche	issue	de	source	privée	versé	aux	établissements	
de	l’Univer	sité	du	Québec	provient	d’entreprises	régionales.

›	 	Huit	établissements	du	réseau	se	classent	parmi	les	50	premières	universités	de	recher-
che	au	Canada	(financement	de	la	recherche	subventionnée),	soit	l’UQAM,	l’INRS,	l’UQAC,	
l’UQAR,	l’UQTR,	l’ÉTS,	l’UQAT	et	l’UQO1.

›	Cinq	des	dix	établissements	sans	faculté	de	médecine	ayant	la	plus	forte	intensité	de	
recherche	au	Canada	font	partie	du	réseau	de	l’UQ	(INRS,	UQAT,	ÉTS,	UQAR	et	UQAC).	
L’INRS	et	l’ÉTS	occupent	respectivement	le	1er	et	le	3e	rang	dans	cette	catégorie1.

1. Research Infosource, 2016.
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•	 À	 l’UQAC,	 le	Centre	universi
taire de recherche sur l’alumi
nium (CURAL) concentre à lui 
seul, avec près d’une vingtaine 
de professeurs et une cinquan
taine d’étudiants, audelà de 
25 années d’expertise allant de 
la recherche sur les matières 
premières aux procédés de 
production et de transforma
tion de l’aluminium.

•	 À	l’UQAR,	le	Groupe	de	recher
che interdisciplinaire sur le 
développement régional, de 
l ’EstduQuébec (GRIDEQ)  
rassemble une vingtaine de 
chercheurs de différentes dis
ciplines des sciences sociales 
dont les travaux portent entre 
autres sur l’évolution de la 
ruralité, l’action collective et  
les politiques publiques pour  
comprendre les processus  
de développement des com
munautés et des territoires 
régionaux.

•	 À	 l’UQO,	 l’Observatoire	 du	
développement	de	l’Outaouais	
(ODO)	est	issu	d’un	partenariat	
avec la Ville de Gatineau, les 
municipalités régionales et 
divers	 organismes.	 L’ODO	
répond aux besoins d’informa
tion et de connaissance des 
décideurs, des intervenants et 
des	citoyens	de	l’Outaouais.

•	 À	 l’UQAT,	 la	 recherche	 dans	 
les domaines minier et hydro
géologique est principalement 
chapeautée par l’Institut de 
recherche en mines et en  
environnement	(IRME)	où	l’on	
retrouve une concentration 
d’experts de calibre mondial et 
un environnement de recher
che de premier plan. La recher
che	 de	 l’IRME	 contribue	 à	
l’élaboration de solutions envi
ronnementales pour l’ensem
ble du cycle de vie d’une mine 
et à la formation de la main
d’œuvre hautement qualifiée 
de demain.

•	 À	l’INRS,	le	Centre	Urbanisation	
Culture Société déploie notam
ment un axe de recherche sur 
les dynamiques ur baines et 
régionales qui vise à compren
dre la transformation des 
espaces à différentes échelles, 
allant du quartier à la région, 
dans	le	contexte	où	l’urbanisa
tion s’intensifie et le mode de 
vie urbain se répand à l’échelle 
mondiale. 

•	 À	l’ENAP,	qui	a	pignon	sur	rue	à	
Québec,	à	Montréal,	à	Gatineau,	
à	Trois-Rivières	et	à	Saguenay,	
la mission poursuivie contribue 
au développement de l’admi
nistration publique. Selon les 
ententes conclues avec certains 
partenaires institutionnels, des 
programmes peuvent aussi 
être offerts sur tout le territoire 
québécois. 

•	 À	la	TÉLUQ,	l’Institut	Jacques-
Couture a été fondé en 2017 
dans un but de transformation 
sociale, établissant des parte
nariats avec plusieurs orga
nismes d’accueil de nouveaux 
arrivants aptes à intégrer les 
études universitaires. D’autres 
collaborations ont également 
été mises de l’avant au Québec 
et à l’international afin de  
partager les expertises, les 
recherches et les pratiques en 
matière d’accueil, d’échanges 
et d’ouverture sur le monde.

TRANSFORMER UN QUARTIER 
OU UNE RÉGION

La présence d’un campus en 
un lieu exerce une influence 
déterminante sur son développe
ment. Situé en plein cœur de 
Montréal,	 dans	 un	 secteur	 qui	
abrite la plus forte concentration 
de maind’œuvre spécialisée dans 
les technologies de l’information 
au Canada, le Quartier de l’inno
vation a été lancé en 2013 par 
l’ÉTS	et	l’Université	McGill,	aux
quelles se sont jointes l’Université 
Concordia	et	l’UQAM.
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Une collaboration unique : des chercheurs de l’UQAM et des citoyens de Saint-Camille,  dans les Cantons-de-
l’Est, sont réunis pour repenser ensemble le développement rural. –	Photo :	CRISES

1. Grâce à sa présence active sur ses territoires, 
l’UQAT s’assure de répondre aux besoins de 
ses milieux et se positionne comme un facteur 
de développement avec des retombées sur 
les milieux et les communautés, celles-ci 
ayant fréquemment une portée à l’échelle 
provinciale, nationale et internationale.

 –Photo :	Chaire	Desjardins	en	développement	des	petites 
 collectivités

2. Opération de carottage à bord du Coriolis II 
dans le système Saint-Laurent — Au cœur du 
développement d’une économie du savoir sur 
le territoire qu’elle dessert, l’UQAR travaille en 
collaboration avec de nombreuses instances 
économiques pour implanter et développer 
des institutions de recherche.  
–Photo :	Audrey	Rémillard

3. À la TÉLUQ, l’Institut Jacques-Couture a été 
créé en 2017 dans un but de transformation 
sociale, en établissant des partenariats avec 
des organismes d’accueil de nouveaux arrivants 
aptes à intégrer les études universitaires.

›
›
›

Saviez-vous que...
›	Plusieurs	programmes	de	formation	en	développement	local	et	régional	sont	offerts	
au	sein	du	réseau	de	l’Université	du	Québec,	tant	au	niveau	de	la	maîtrise	(UQAC,	UQAR,	
UQAT,	UQO,	UQAM)	que	du	doctorat	(UQAR,	UQAC).

›	Plus	de	100	chercheurs,	membres	réguliers,	collaborateurs	et	étudiants,	sont	regroupés	
au	sein	du	Centre	de	recherche	sur	le	développement	territorial	(CRDT).	Financé	par	le	
Fonds	de	recherche	du	Québec	société	et	culture	(FRQSC),	ce	regroupement	stratégique	
a	été	fondé	en	2003	par	l’UQAR,	l’UQO,	l’UQAC	et	l’UQAT	auxquels	se	sont	joints	l’INRS	
et	l’ENAP,	ainsi	que	des	chercheurs	d’autres	universités	du	Québec,	du	Canada,	des	
États-Unis,	de	la	France	et	du	Brésil.

›	73	%	de	la	main-d’œuvre	de	la	région	de	l’Abitibi-Témiscamingue	détenant	aujourd’hui	
un	diplôme	universitaire	a	été	formée	par	l’UQAT.

›	36	%	du	financement	de	la	recherche	issue	de	source	privée	versé	aux	établissements	
de	l’Univer	sité	du	Québec	provient	d’entreprises	régionales.

›	 	Huit	établissements	du	réseau	se	classent	parmi	les	50	premières	universités	de	recher-
che	au	Canada	(financement	de	la	recherche	subventionnée),	soit	l’UQAM,	l’INRS,	l’UQAC,	
l’UQAR,	l’UQTR,	l’ÉTS,	l’UQAT	et	l’UQO1.

›	Cinq	des	dix	établissements	sans	faculté	de	médecine	ayant	la	plus	forte	intensité	de	
recherche	au	Canada	font	partie	du	réseau	de	l’UQ	(INRS,	UQAT,	ÉTS,	UQAR	et	UQAC).	
L’INRS	et	l’ÉTS	occupent	respectivement	le	1er	et	le	3e	rang	dans	cette	catégorie1.

1. Research Infosource, 2016.
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