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Les Canadiens sont inquiets des impacts
de l’intelligence artificielle sur leur vie.
ENJEU
Comment s’assurer que l’intelligence artificielle profite à
tous, qu’elle soit transparente et éthique ?

SOLUTION
Hébergé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM),
HumanIA regroupe des chercheurs et leurs partenaires
internationaux voués à la mise en place de modèles et
de solutions pour que l’humain, la vie privée et l’intégrité
soient au cœur des développements de l’intelligence
artificielle.

uqam.ca | humania.uqam.ca
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PRÉVENIR LE SUICIDE AU NUNAVUT

Le taux de suicide au Nunavut est 10 fois supérieur à
la moyenne canadienne. Pour prévenir la récidive chez
les personnes suicidaires, une équipe de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) s’associe à des collaborateurs de la Saskatchewan et de la Chine.

ENJEU
Réduire du tiers le taux de suicide d’ici 2030.

SOLUTION
Mobiliser toutes les ressources travaillant dans les
communautés et adapter à la culture inuite un modèle
d’intervention qui a fait ses preuves à l’international.

uqam.ca | uqam.ca/prevenir-suicide-nunavut

Un réseau de calibre international qui change nos économies
UQAM

UQAC

UQAR

UQO

UQAT

UQTR
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MISSION
La Chaire de recherche industrielle en environnement et biotechnologie (CRIEB) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
aide l’industrie à diversifier ses produits en valorisant ses déchets.
Son expertise en biochimie en représente la clé de voûte.

IMPACT
Grâce à la CRIEB, les résidus biologiques des industries régionales,
quels qu’ils soient, trouvent des marchés inédits. Ces précieuses
ressources contribuent encore plus à la prospérité canadienne.

uqtr.ca | uqtr.ca/crieb
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DYNAMIQUE DES RESSOURCES
RENOUVELABLES À L’UNIVERSITÉ
DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

PROGRAMME
UQAC

Maîtrise en ressources renouvelables

APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE
Les principaux axes de recherche proposés par la maîtrise
sont l’écologie aquatique et halieutique, les écosystèmes
forestiers boréaux (ﬂore, faune, sols), la gestion durable
du carbone et la chimie des produits naturels bioactifs.

UQAC

OBJECTIFS
• Appliquer des connaissances fondamentales à des
problématiques spécifiques reliées à la valorisation
et à l’utilisation durable des ressources renouvelables.

UQAC

• Initier l’étudiant à la recherche scientifique dans sa
discipline pour le préparer à des études de troisième
cycle ou au marché de l’emploi.

uqac.ca | uqac.ca/programme/3018
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ÉROSION DES BERGES :
COMPRENDRE - PARTAGER - S’ADAPTER

Face à l’érosion des côtes du Saint-Laurent, le projet de
recherche-action Résilience côtière de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) apporte des réponses concrètes
à la gouvernance municipale des territoires touchés.UNE
• 1 université
• Des expertises en géoscience côtière,
patrimoine et gouvernance
• 24 municipalités régionales de comté (MRC)
• 18 municipalités

UQAR

• 5000 km de côtes

uqar.ca | dgizc.uqar.ca
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L’OUTAOUAIS SOUS LA LOUPE :
RÉPONDRE AUX BESOINS DE
CONNAISSANCES TERRITORIALES
D’UNE RÉGION

DÉFI
Planifier dans un monde en changement et incertain.

2017
Avec l’Observatoire du développement de l’Outaouais
(ODO), l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
concrétise son engagement régional en développant
une interface demandée par des élus, des acteurs
communautaires et des gens d’affaires.

MOYEN

Maxime B. Huneault

Fournir des données, des connaissances et des outils
pertinents et propres à ce territoire pour soutenir la
prise de décision et la concertation.

uqo.ca | uqo.ca/odo
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RECHERCHE ET FORMATION
EN ENVIRONNEMENT MINIER :
VECTEURS DE TRANSFORMATION
DANS LE SECTEUR MINIER

Christian Leduc

UQAM

Institut de recherche en mines et
en environnement (IRME) de l’Université
du Québec en Abitibi (UQAT)
OBJECTIF
Une industrie minière plus propre et durable.

IMPACTS
• La recherche de solutions environnementales pour
l’ensemble du cycle de vie d’une mine.

Christian Leduc

• Grâce à l’UQAT, les entreprises minières du Canada
embauchent des professionnels parmi les plus spécialisés
au monde, contribuant à l’évolution de l’industrie.

uqat.ca | irme.ca
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
À 100 MÈTRES SOUS TERRE :
UN USAGE PLUS DURABLE DES
RESSOURCES DU SOUS-SOL CANADIEN
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Mailler science et industrie
Des entrepreneurs formés à l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS) mettent l’intelligence
artificielle au profit de l’économie et de l’environnement.

MISSION
Optimiser les ressources, maximiser les profits
et limiter les impacts de l’exploitation des sols.

MOYEN
Une jeune entreprise d’intelligence artificielle Geolearn.

IMPACT
Prise de décision éclairée pour les activités de forage
des entreprises des secteurs minier et pétrolier.

inrs.ca | geolearn.ai
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TRANSFORMER LA GOUVERNANCE
POUR LA RÉSILIENCE DE NOS VILLES

TÉLUQ

Risques climatiques et sociaux :
de nouveaux défis commandent
de nouvelles solutions
ENJEU
Les villes font face à des défis majeurs et inédits
que nos modèles de gouvernance peinent à régler.

INNOVATION
Le Cité-ID LivingLab de l’École nationale d’administration
publique (ENAP) développe en partenariat l’idée de
résilience urbaine. Gestionnaires, chercheurs et citoyens
mettent à profit la créativité croisée pour inventer des
approches proactives pour gérer les défis urbains.

RÉSULTAT
Les villes canadiennes disposent d’un outil évolutif et
déterminant pour mobiliser les forces vives afin de les
rendre sécuritaires et résilientes.

enap.ca | cite-id.com
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MILIEU
INDUSTRIEL,
SANTÉ
MENTALE
ET MOBILITÉ :
TOUT LE
POTENTIEL
DES ROBOTS

Des experts de l’École de technologie
supérieure (ÉTS) améliorent la vie des
Canadiennes et des Canadiens grâce
à la robotique de pointe
KINOVA
Une entreprise de robotique fondée par des
diplômés de l’ÉTS aide les gens à repousser leurs
limitations physiques et accroît l’eﬃcience et la sécurité
de l’environnement de travail en milieu industriel.

PARMI LEURS RÉALISATIONS
• JACO, un bras robotisé
• GEN 3 Ultra, un robot manipulateur

etsmtl.ca | kinovarobotics.com
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LA PUISSANCE DES
DONNÉES POUR VOUS
REMETTRE SUR PIEDS

DÉFI
La prévalence de l’arthrose du genou pourrait passer
à 30 % d’ici quelques années au Canada.

APPROCHE
L’équipe de la Chaire de recherche du Canada en analyse
de données biomédicales de la Télé-université (TÉLUQ)
exploite l’apprentissage machine pour tirer profit des
données générées par un appareil canadien de mesure
biomécanique du genou d’avant-garde.

RETOMBÉES
Les médecins-orthopédistes disposeront à terme d’un
outil d’aide au diagnostic qui facilitera le traitement et
guidera les interventions chirurgicales.

teluq.ca | chaire-biodatamining.teluq.ca
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DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS

L’expertise en matière de plaidoyer
international dans tous les domaines
des droits humains est recherchée.
ENJEU
Plusieurs organismes n’ont pas les ressources humaines
ou financières pour défendre les victimes de violation
des droits humains.

SOLUTION
Fondée en 2005, la Clinique internationale de défense des
droits humains de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
a été la première clinique du genre dans la francophonie.
En collaboration avec une soixantaine d’organisations aux
quatre coins du monde, plus de 400 étudiants ont apporté
un soutien juridique gratuit aux victimes.

uqam.ca | ciddhu.uqam.ca
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COMPRENDRE LES
MALADIES ORPHELINES

Au Québec, 1 personne sur 20 est atteinte
ou porteuse d’une maladie orpheline.
Près de 75 % de ces maladies touchent
les enfants.
ENJEU
Améliorer la prise en charge des patients, depuis le
diagnostic jusqu’au développement de thérapies.

SOLUTION
Basé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le Centre
d’excellence en recherche sur les maladies orphelines –
Fondation Courtois (CERMO-FC), qui réunit une quarantaine
de chercheurs, est le premier centre d’envergure au Canada
sur ce type de maladies.

uqam.ca | cermofc.uqam.ca
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POUR UNE INCLUSION RÉUSSIE
DES ENFANTS DIFFÉRENTS

L’intervention précoce, la clé de l’inclusion
L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) relève le
défi de l’inclusion et de la réussite sociale des personnes
qui présentent des limitations intellectuelles.

OBJECTIF
La Chaire UNESCO en dépistage et évaluation du développement des jeunes enfants vise à favoriser le développement global et optimal des jeunes âgés de 0 à 6 ans.

MOYEN
Identifier les pratiques de dépistages et d’évaluation
prometteuses que pourront intégrer nos services sociaux,
nos services de garde et nos écoles.

uqtr.ca | bit.ly/2UO8T05
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TRANSMISSION CULTURELLE :
QUAND LE JEU VIDÉO RENCONTRE
L’UNIVERS DES PREMIÈRES NATIONS

Événement NIKNAD

UQAC

Pavillon Nikanite
Le Centre des Premières Nations Nikanite de l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC) est une référence canadienne
en matière de formation postsecondaire des Premières
Nations.

MOYEN
En s’adaptant aux aspirations et à la volonté des
communautés, ce centre contribue à la valorisation
et à la transmission de leurs cultures.

IMPACT

Samuel Taillon

Des jeunes autochtones du Québec ont ainsi été initiés aux
métiers des arts numériques, de l’animation et du design
inspiré par le peintre anishnabe Frank Polson.

uqac.ca | nikanite.uqac.ca
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AU CŒUR DE LA FORMATION
ET DE LA RECHERCHE SUR
LES ENJEUX MARITIMES

Loeiz Patte

UQAM

• Un institut phare en sciences de la mer qui jouit d’une
réputation internationale, l’Institut des sciences de la
mer de Rimouski (ISMER).
• Des infrastructures de pointe de classe mondiale, comme
le navire de recherche Coriolis II, la station aquicole ou les
nombreux laboratoires et équipements ultraspécialisés.
• Une formation adaptée : 5 baccalauréats, 6 maîtrises et
6 doctorats traitant des enjeux maritimes dans différentes
disciplines.

Jean-Luc Théberge

• À l’origine de nombreuses organisations vouées au
développement maritime durable qui sont aujourd’hui
incontournables à l’échelle nationale et internationale.

uqar.ca | ismer.ca
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UNE FORESTERIE VIABLE,
POUR LES ÉCOSYSTÈMES,
POUR LES COMMUNAUTÉS
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ENJEU
La foresterie peut-elle améliorer la productivité des
cultures alors que le climat se réchauffe ?
L’Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT)
de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) s’impose
comme le pionnier canadien de la recherche sur la forêt
tempérée.

IMPACT

UQO

Ancrées dans les enjeux forestiers québécois, les recherches
de l’ISFORT apportent un éclairage direct sur les défis
mondiaux de l’écologie forestière, de l’agriculture et de
la gouvernance environnementale.

uqo.ca | isfort.uqo.ca
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RÉCONCILIATION :
POUR UN AMÉNAGEMENT
FORESTIER CONSIDÉRANT
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Une chaire pour que dialoguent l’industrie,
les savoirs traditionnels et la science
ENJEU
Alors que la forêt boréale est au cœur de la vie culturelle,
sociale et économique des Premières Nations, le point de
vue autochtone dans l’aménagement forestier tarde à être
pris en compte.

SOLUTION
Outiller les communautés autochtones pour une prise
de décision éclairée quant à l’aménagement de leurs
territoires forestiers traditionnels.

RÉSULTAT
Le maintien et le développement de collectivités viables,
des emplois durables ainsi qu’un partage équitable du
territoire.

uqat.ca | uqat.ca/recherche/milieu-vie/foresterie-autochtone
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MAXIMISER LA LUTTE AU DOPAGE

Le Laboratoire de contrôle du dopage de
l’Institut national de la recherche scientifique
(INRS)
MISSION
Lutter contre le dopage sportif sur la scène nationale
et internationale.

MOYEN
Le seul laboratoire de contrôle accrédité par l’Agence
mondiale antidopage au Canada et le deuxième plus
important au monde.

IMPACT

INRS

Rehausser l’éthique dans le sport grâce à des méthodes
d’analyse à l’avant-garde permettant la détection et
l’identification d’agents dopants de plus en plus
sophistiqués.

inrs.ca | iaf.inrs.ca
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ÉVALUER POUR
AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES PROGRAMMES PUBLICS
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ÉVALUATION
• Amélioration continue des programmes publics
• Prise de décision éclairée
• Organisations publiques plus performantes
Les travaux des professeurs-chercheurs en évaluation
de l’École nationale d’administration publique (ENAP)
permettent aux organisations publiques d’améliorer leurs
services et d’atteindre leurs objectifs en contribuant à la
mesure des impacts des programmes et des politiques.

RÉSULTAT
Des services plus innovateurs et plus pertinents pour
les citoyens.

enap.ca | observatoire.enap.ca
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DU GÉNIE
SOUS LE CASQUE

ENJEU
Quelque 637 000 Canadiennes et Canadiens sont
membres d’une équipe de hockey.
Annuellement, 20 à 40 % des athlètes subissent une
commotion cérébrale.

SOLUTION
Le Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie de
l’École de technologie supérieure (ÉTS) mesure de manière
innovante les chocs subis lors d’impacts à la tête.
Ses chercheurs transforment la conception du casque de
hockey et inventent des traitements inédits pour contrer
les effets des commotions cérébrales.

etsmtl.ca | etsmtl.ca/unites-de-recherche/lio

Un réseau de calibre international qui change notre monde
UQAM

UQTR

UQAC

UQAR

UQO

UQAT

INRS

ENAP

ÉTS
TÉLUQ

CETTE NOUVELLE EST-ELLE CRÉDIBLE ?
QUELLE EST MA RESPONSABILITÉ
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX ?

Chaire de recherche du Canada en éducation
aux médias et droits humains
ENJEU
Les médias se multiplient à une vitesse fulgurante;
ils jouent désormais le rôle de place publique.
Que peut-on y dire et que doit-on croire?

APPORT
En développant des outils pédagogiques, la Téléuniversité (TÉLUQ) outille notamment les enseignants
afin qu’ils transmettent les compétences requises aux
apprenants pour qu’ils deviennent des citoyens éclairés
et responsables dans cette ère numérique.

teluq.ca | chaire-emdh.teluq.ca

Un réseau de calibre international qui change nos milieux de vie
UQTR

UQAC

UQAR

UQO

UQAT

INRS

ENAP

ÉTS

TÉLUQ

UQAM

LA FORÊT URBAINE :
UNE SOLUTION POUR
MIEUX VIVRE EN VILLE

Filtrer l’air, réduire les îlots de chaleur,
diminuer le bruit : les bienfaits de la forêt
urbaine sont de plus en plus reconnus.
ENJEU
Les espèces d’arbres plantés en monoculture dans
les villes, comme les frênes ou les ormes, sont
particulièrement vulnérables aux parasites.

SOLUTION
À l’Université du Québec à Montréal (UQAM), la Chaire
de recherche CRSNG/Hydro-Québec sur le contrôle de
la croissance des arbres vise à déterminer les meilleurs
assemblages d’arbres pour créer de véritables miniécosystèmes.

uqam.ca | www.arbresurbains.uqam.ca
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Depuis deux décennies, le lac Bromont,
à l’instar d’autres lacs, présente des
eﬄorescences de cyanobactéries.
ENJEU
Certaines espèces de cyanobactéries produisent des
toxines qui causent des irritations cutanées ou des
allergies, et qui peuvent même affecter le foie, le
système nerveux et le cerveau.

SOLUTION
Menée sous la supervision d’une professeure de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), une opération
de déversement de Phoslock, un produit à base d’argile,
a permis de diminuer de 70 % la concentration de
phosphore dans le lac, à l’origine des cyanobactéries.

uqam.ca | uqam.ca/lac-bromont
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L’HYDROGÈNE
À LA PORTÉE
DES CANADIENS

Leader mondial dans la production
et le stockage d’hydrogène
DÉFI
Décupler nos capacités énergétiques futures.
L’Institut de recherche sur l’hydrogène (IRH) de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) est l’un des principaux
établissements de recherche au Canada dédié à l’hydrogène, rassemblant une cinquantaine de chercheurs.

OBJECTIF
Contribuer au développement des technologies de l’hydrogène par des activités de recherche portant sur le stockage,
la production et l’utilisation sécuritaire de l’hydrogène.

Oli Croteau

DOMAINES DE RETOMBÉES
Mobilité électrique, batteries et matériaux prometteurs.

uqtr.ca | uqtr.ca/irh
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GÉNÉALOGIE ET GÉNÉTIQUE AU SERVICE
DE LA RECHERCHE SUR LA SANTÉ
DES POPULATIONS

Le fichier de population BALSAC, un élément
important du patrimoine scientifique canadien
Contenant des millions d’actes de l’état civil canadien, le fichier
BALSAC de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est
utilisé internationalement pour mieux comprendre la génétique
des populations, l’épidémiologie génétique, l’histoire et les
sciences sociales.

ENJEU
Étudier les conséquences de l’histoire démographique sur
la structure génétique de la population et sur la santé des
populations.

IMPACT
Notamment, mieux comprendre la structure génétique de
la population franco-canadienne et ses impacts sur la santé.

uqac.ca | balsac.uqac.ca
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ORGANISER
LES SERVICES,
ACCÉDER
AUX SOINS
ET VIEILLIR
EN SANTÉ
EN RÉGION
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L’implantation régionale de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) s’aﬃrme dans
son souci d’accessibilité au savoir dans le
domaine de la santé.
• Un large déploiement de la formation dans le domaine
de la santé partout sur un territoire plus vaste que
l’Islande, qu’il s’agisse de l’offre de formation en
sciences infirmières, en travail social et plus récemment
en kinésiologie.
• Un souci pour le grand public grâce à des conférences populaires en santé, sur une foule de sujets qui
concourent à mieux outiller chacun pour conserver
sa santé et sa qualité de vie.
• Un savoir de pointe grâce au Collectif de recherche
sur la santé en région qui développe des solutions en
matière d’organisation des soins, de vulnérabilité et
d’inégalité de santé, de vieillissement en région et de
technologie au service de la santé.
• Un souci du transfert vers les milieux de soins par
l’entremise du Consortium InterS4

uqar.ca

Un réseau de calibre international qui change nos milieux de vie
UQTR

UQAC

UQAR

UQAT

INRS

ENAP

ÉTS

TÉLUQ

UQO

UQO

UQAM

POUR DES PROGRAMMES D’AIDE
MIEUX ADAPTÉS

DÉFI
Répondre aux besoins des jeunes vulnérables.

OBJECTIF
La Chaire de recherche du Canada sur la violence faite
aux enfants (CRVE) de l’Université du Québec en
Outaouais (UQO) a été fondée en 2010.
Son équipe de chercheurs, d’étudiants et de professionnels
vise à mieux comprendre les trajectoires et dynamiques de
victimisation des enfants ainsi que leurs conséquences sur
leur développement.

IMPACT

UQO

De telles connaissances permettent d’améliorer l’eﬃcacité
des programmes et services mis en œuvre pour aider ces
jeunes.

uqo.ca | w3.uqo.ca/crve
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Christian Leduc

FEMMES AUTOCHTONES : À LA RECHERCHE
D’UN ÉQUILIBRE DANS LES DYNAMIQUES
SOCIALES ET TERRITORIALES
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Pour, par et avec les femmes autochtones
Répondant à un besoin exprimé par les milieux autochtones,
le Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux
femmes autochtones – Mikwatisiw de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) représente
une initiative sans précédent.
• Approche de recherche participative et collaborative
dans le respect des pratiques autochtones
• 7 partenaires autochtones
• 15 chercheurs universitaires au Canada
• 1 regroupement de recherche universitaire

Mathieu Dupuis

• 9 étudiantes à la maîtrise ou au doctorat

uqat.ca | uqat.ca/laboratoire-mikwatisiw
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INRS

DÉVELOPPER
LA TECHNOLOGIE
DU FUTUR

MISSION
Capter des impulsions ultrabrèves, de l’ordre de la
femtoseconde (10-15 s), des lasers les plus rapides
au monde.

MOYEN

INRS

La T-CUP : la caméra la plus rapide du monde est capable
de saisir dix billions (10 13) d’images par seconde. Cette
nouvelle caméra, réalisée avec la collaboration de l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS), permet littéralement de suspendre le temps pour voir les phénomènes
– et même la lumière ! – au ralenti extrême.

inrs.ca | inrs.ca/camera-grande-vitesse
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POUR UNE ADMINISTRATION
PUBLIQUE CANADIENNE
INFORMÉE ET PERFORMANTE

TÉLUQ

Nos administrateurs publics prennent des décisions de la
plus haute importance. Ils doivent pouvoir s’inspirer des
meilleures pratiques.
Observgo, un bulletin de veille stratégique bimensuel, est
une source d’information privilégiée pour tout ce qui touche
l’action et la gestion publique.

SES SOURCES
Les sites de ministères et d’organismes publics des pays
de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), de centres de recherche universitaires,
d’organismes internationaux et de périodiques spécialisés.
Observgo, le savoir au service des administrations
publiques du Canada.

enap.ca

Un réseau de calibre international qui change nos milieux de vie
UQAM

UQTR

UQAC

UQAR

UQO

UQAT

INRS

ENAP

TÉLUQ
ÉTS

TRAVAILLER DANS LE BRUIT EXCESSIF
ET PRÉSERVER SON AUDITION

Une technologie pour contrer les effets
néfastes du bruit en milieu de travail
ENJEU
L’exposition quotidienne à un niveau de bruit excessif
peut entraîner une surdité irréversible. Ce mal silencieux
touche de plus en plus la population.

SOLUTION
La Chaire de recherche industrielle en technologies intraauriculaires de l’École de technologie supérieure (ÉTS) a mis
au point un dispositif avant-gardiste de protection auditive.
Cette technologie intra-auriculaire protège non seulement
l’ouïe des travailleurs industriels, mais leur permet de
communiquer dans le bruit.
Une solution commercialisée mondialement et récompensée
de plusieurs prix internationaux.

etsmtl.ca | critias.etsmtl.ca/fr/the-technology/the-chair/
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POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Institut Jacques-Couture
Par son enseignement, sa recherche, ses services
aux collectivités

NOUVEAUX ARRIVANTS
• Meilleure connaissance de la société québécoise
• Maîtrise de la langue française

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
• Plus grande ouverture au monde

TÉLUQ

L’Institut Jacques-Couture de la Télé-université (TÉLUQ)
contribue à rendre notre société plus moderne et invitante,
notamment par son offre de formations courtes en ligne,
de formations en anglais, en français et en espagnol,
de services adaptés aux organisations, ainsi que par
ses Rencontres Émile-Ollivier.

teluq.ca | teluq.ca/institut-jacques-couture
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• 10 établissements présents dans 60 municipalités
québécoises
• 102 000 étudiants, soit 1 sur 3 inscrits au Québec
• Près de 8 500 étudiants provenant de 115 pays

Le réseau
de l’Université
du Québec
en quelques
chiffres

• 1 300 programmes de formation aux 3 cycles d’études
• Plus de 700 000 diplômes décernés
• 7 100 professeurs et chargés de cours

EN RECHERCHE
• Depuis 10 ans, plus de 225 M$ de financement
obtenu annuellement
• Parmi les 10 premières universités canadiennes
ayant le plus grand volume de recherche
• 1re au Canada parmi les établissements sans
faculté de médecine*
* Source : ACPAU (StatCan); compilation DRI-UQ, avril 2019

TÉLUQ

L’impact économique du réseau de l’Université du Québec

IMPACT STATIQUE
Impacts directs, indirects et induits par :
• Les dépenses de fonctionnement
et d’investissement

2,27 G$
Près de 20 000 emplois

• Les dépenses de subsistances des étudiants

5,65 G$

• Les dépenses des visiteurs

IMPACT DYNAMIQUE
Hausse de la production par :
• L’impact économique des diplômes décernés
• L’amélioration de la productivité par la
création et la diffusion de connaissances

Retombées du réseau de
l’Université du Québec
dans l’économie
du Québec

3,38 G$
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475, rue du Parvis
Québec (Québec) G1K 9H7
418 657-3551
information@uquebec.ca
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L’excellence marquée du sceau de :
L’ACCESSIBILITÉ
L’ANCRAGE
L’AUDACE

ENAP
ÉTS
TÉLUQ

uquebec.ca

