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Préambule
L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) vient de franchir le cap de ses vingt-cinq ans d’autonomie,
atteignant ainsi sa maturité dans le milieu universitaire, et notamment au sein du réseau de l’Université du Québec. À l’aube
d’un nouveau cadre de gouvernance dans le monde universitaire québécois, elle entend poursuivre sa mission d’offrir des services
universitaires de premier choix et de procurer aux professeurs, aux chercheurs et à l’ensemble du personnel des conditions
d’épanouissement et des moyens d’actualiser leurs objectifs. L’UQAT compte poursuivre sa mission en étroite collaboration avec
la communauté régionale. Enfin, l’UQAT demeure ouverte aux idées nouvelles favorisant son essor au plan des programmes
d’enseignement et de recherche.
Du mois d’août 2008 au mois d’août 2009, de nombreuses personnes issues de la communauté universitaire et régionale ont
généreusement et rigoureusement réfléchi au diagnostic, à la mission, aux valeurs, aux enjeux et aux orientations de l’UQAT
dans le but de concevoir la présente planification stratégique 2009-2014. Ce plan comporte les énoncés de mission et de valeurs,
de même que six enjeux et sept orientations stratégiques, regroupant les actions prioritaires et spécifiques retenues par le comité
de planification, la commission des études et le conseil d’administration de l’UQAT.
Les sept orientations suivent un ordre logique alors que les actions prioritaires et spécifiques ne répondent pas à un ordre
hiérarchique. Certaines actions inspirent une intention ferme, d’autres des mesures concrètes; elles seront sous l’examen des
personnes responsables, appuyées par les membres d’un comité du conseil d’administration, qui verront à leur mise en oeuvre.
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La mission
L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue contribue à la formation des
personnes, à l’avancement de la recherche et au transfert des connaissances. Établissement à
échelle humaine, l’UQAT place les étudiantes et les étudiants au cœur de ses préoccupations et les
accompagne dans leur réussite vers le plein exercice de leur citoyenneté. Bien intégrée et engagée
dans ses milieux, elle joue un rôle majeur dans leur développement. L’UQAT exerce ses activités
principalement en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, dans la MRC Antoine-Labelle
et auprès des Premiers Peuples. Membre du réseau universitaire québécois, l’UQAT assure son
apport au développement du Québec et sa contribution au plan international.
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les

•

L’UQAT, une université à dimension humaine qui place les étudiantes
et les étudiants au cœur de sa mission éducative.

•

L’UQAT, une université animée par des professeurs et des chargés de cours
compétents, accessibles et soucieux de renouveler leurs approches
pédagogiques.

•

L’UQAT, une université qui effectue de la recherche fondamentale et
appliquée, en réponse à sa mission de développement du savoir et aux
besoins de ses milieux, dans le respect des codes d’éthique.

•

L’UQAT, une université qui offre des formations aux étudiantes et aux
étudiants des Premiers Peuples dans une perspective de prise en charge
et dans le respect de leurs valeurs et de leurs traditions.

•

L’UQAT, une université accueillante qui s’enrichit par son ouverture
sur les différentes cultures.

•

L’UQAT, une université ancrée dans ses territoires d’appartenance,
à l’écoute de ses publics, complice de ses diplômés, de ses souscripteurs,
de ses partenaires, et agissant pour le développement des collectivités.

•

L’UQAT, une université soucieuse de l’épanouissement de ses personnels
et de l’évolution de leur carrière.

valeurs

[]

Les étudiantes et les étudiants

Enjeu :
Le recrutement,
l’accueil,
la persévérance,
la réussite et
l’accompagnement

Cet enjeu s’inscrit en lien avec la démographie et le défi de stimuler les
étudiantes et les étudiants à poursuivre des études universitaires. S’y greffent
les questions liées au recrutement, à l’accueil, à la persévérance, à la réussite
et à l’accompagnement. L’UQAT adopte des stratégies particulières pour
recruter les candidates et les candidats autochtones ainsi que ceux d’origine
étrangère et pour les associer à leur communauté d’accueil. Enfin, chacun
des membres du personnel enseignant et administratif s’efforce à rendre
les meilleurs services aux étudiantes et aux étudiants pendant leur séjour à
l’UQAT.
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Orientations
L’UQAT fait valoir la qualité du milieu de vie dans tous ses campus et dans tous ses centres. Elle investit dans
les programmes qu’elle propose aux étudiantes et aux étudiants qui la fréquentent. L’accueil et l’offre de services d’accompagnement pédagogique et social font en sorte que le temps consacré aux études est efficient
au plan académique et épanouissant au plan des relations avec les autres membres de la communauté universitaire. Soucieuse de développer un sentiment d’appartenance auprès de toutes ses étudiantes et de tous
ses étudiants, l’UQAT place la qualité de leur séjour au centre de ses préoccupations, qu’ils étudient à temps
complet ou à temps partiel, sur les campus, dans les centres ou à distance, qu’ils résident à quelque endroit
sur le territoire québécois, qu’ils proviennent des communautés autochtones ou d’autres pays.

Actions prioritaires :

ACTIONS SPÉCIFIQUES :

• Améliorer les mesures individuelles de suivi, de soutien
à la réussite et d’encadrement en vue de favoriser la
persévérance des étudiantes et des étudiants tout au
long de leur programme;

• Créer des outils de promotion et de recrutement
originaux pour tous les cycles et plus particulièrement
pour les candidates et les candidats d’origines autochtone et étrangère;

• Établir des mécanismes de reconnaissance de la
participation bénévole et citoyenne des étudiantes et
des étudiants;

• Mettre en œuvre des stratégies d’accueil et d’animation
en faveur des étudiantes et des étudiants à temps
partiel en lien avec leurs projets d’études;

• Élaborer et offrir des programmes d’apprentissage
de la langue française ou anglaise, principalement à
l’intention des étudiantes et des étudiants d’origines
autochtone et étrangère;

• Soutenir adéquatement les étudiantes et les étudiants
qui font un retour aux études, notamment par l’offre de
cours préparatoires aux études universitaires;

• Susciter l’intérêt et l’ouverture des étudiantes et des
étudiants sur le milieu universitaire à l’international par
des stages ou des échanges;
• Assurer une vie étudiante stimulante dans tous les
centres et dans tous les campus de l’UQAT;
• Implanter un guichet multiservice pour les étudiantes
et les étudiants, regroupant notamment les services
administratifs qui les concernent;
• Se doter d’un plan de recrutement tenant compte des
cibles visées selon les divers programmes.

• Promouvoir la santé et instaurer de saines habitudes de
vie et d’attention à l’environnement;
• Organiser des événements, aménager des lieux et
créer des symboliques qui susciteront l’adhésion
des étudiantes et des étudiants et qui agiront sur le
sentiment d’appartenance et la bonne réputation de
l’UQAT;
• Reconnaître et accompagner des étudiantes et des
étudiants à risque d’abandonner et/ou d’échouer;
• Donner accès à des stratégies d’apprentissage utiles
dans le parcours universitaire en considérant les
spécificités de chaque groupe d’étudiants;
• Améliorer le taux d’attraction des étudiantes et des étudiants provenant du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue;
• Favoriser la création de projets de mentorat ou de
tutorat;
• Mettre en place des procédures de valorisation et de
reconnaissance de la réussite éducative.
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L’ENSEIGNEMENT

Enjeu :
La pédagogie
et les programmes

Cet enjeu a trait aux défis qui s’imposent à notre université dans le but de
se démarquer par des approches nouvelles et la qualité des enseignements
donnés en présence et à distance, par les façons de pratiquer l’enseignement
et d’en maîtriser les technologies. L’UQAT fait preuve de créativité dans les
façons d’habiliter et d’accompagner les professeurs et les chargés de cours
en pédagogie universitaire. Elle consolide et enrichit son patrimoine académique aux trois cycles. La valeur et la qualité de ses programmes sont
reconnues.
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Orientations
L’UQAT se soucie de la réussite de ses étudiantes et de ses étudiants. Cette préoccupation est intimement
liée à la qualité et à la disponibilité du personnel enseignant, rompu aux méthodes d’enseignement les plus
efficientes sur le plan des apprentissages et les plus actuelles au plan technologique. L’UQAT consolide ses
programmes existants et développe ses programmes de formation aux trois cycles dans ses champs de
connaissance et dans ses créneaux spécifiques. L’UQAT entend étendre les compétences de ses professeurs
et de ses chargés de cours en pédagogie universitaire.

Actions prioritaires :

ACTIONS SPÉCIFIQUES :

• Élaborer une politique de formation continue et en
assurer la mise en œuvre;

• Répondre aux besoins de formation à l’aide de
programmes propres à notre établissement incluant,
s’il y a lieu, des programmes de mise à niveau;

• Créer une école favorisant l’apprentissage des langues
secondes;
• Réorganiser l’offre de services et le soutien à la
formation médiatisée et à distance;
• Intensifier et dynamiser l’offre d’activités en pédagogie
universitaire à l’intention des professeurs et des chargés
de cours;
• Créer de nouveaux programmes en lien avec nos
champs et nos domaines de connaissance, par exemple
en agroalimentaire, en géologie, en entreprenariat
minier, etc.;
• Poursuivre la création de programmes uniques dans de
nouveaux secteurs;
• Développer et consolider les programmes de formation
aux trois cycles;

• Évaluer la pertinence d’une coordination des stages à
la formation pratique;
• Aménager les plages horaires afin d’y inclure une
période réservée à la communication, aux activités de
pédagogie universitaire, etc.;
• Consolider et intégrer les services des bibliothèques;
• Accroître l’utilisation des outils technopédagogiques
efficaces pour l’enseignement universitaire;
• Instaurer des structures d’accueil pour les chargés de
cours;
• Assurer la reconnaissance de l’excellence en enseignement pour les professeurs et les chargés de cours;
• Se doter d’une politique de reconnaissance des acquis.

• Réviser le règlement des études de premier cycle;
• Se doter d’un règlement des études de deuxième et de
troisième cycles;
• Créer des programmes de recherche au deuxième cycle
en sciences humaines.
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La recherche

Enjeu :
Les spécificités,
l’excellence et
la renommée
En contribuant au développement scientifique par des équipes de recherche
implantées sur ses territoires, l’UQAT assume son leadership en économie du
savoir et en innovation par des activités et des projets liés aux créneaux prioritaires de ses régions. Les chercheurs s’intéressent notamment au développement
des communautés, à la mise en valeur des ressources naturelles et aux besoins
des populations. L’UQAT favorise les approches interdisciplinaires et multidisciplinaires entre les équipes de recherche composées de professeurs-chercheurs,
de professionnels et d’étudiants aux cycles supérieurs. Elle accroît sa notoriété
sur le plan international. L’UQAT augmente sa visibilité et ses ancrages partout
dans ses régions, améliorant ainsi le sentiment d’appartenance à son endroit. Elle
s’implante dans le Nord-du-Québec et dans la MRC Antoine-Labelle par des projets
propres à ces milieux.
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Orientations
En lien avec sa planification stratégique de recherche et dans le respect des règles d’éthique, l’UQAT
acquiert des connaissances de haut niveau grâce aux initiatives de ses professeurs, de ses chercheurs et de
ses étudiants engagés. Ils collaborent avec d’autres experts travaillant au sein d’universités ou d’organismes
nationaux et internationaux. Les professeurs et les chercheurs à l’UQAT bénéficient d’une grande notoriété, à
la fois auprès de leurs pairs, des organismes subventionnaires et de la société régionale. Les activités de communication et de transfert, organisées par les chaires, les laboratoires et les unités de recherche, intéressent
des personnes d’ici et de partout dans le monde. Cette crédibilité encourage les professeurs et les chercheurs
de l’UQAT à consolider ses pôles de renommée, à en favoriser de nouveaux et à faire émerger des projets qui
feront sa réputation dans l’avenir.

Actions prioritaires :

ACTIONS SPÉCIFIQUES :

• Consolider nos créneaux prépondérants en développement des petites collectivités, en écologie et aménagement forestier durable, en mines et environnement, en
agroalimentaire durable en condition nordique;

• Transférer les résultats de recherche aux partenaires et
aux collectivités;

• Renforcer nos créneaux à l’étape de développement en
caractérisation et transformation du bois, en télécommunications souterraines, en études autochtones, en
recherche sur la douleur;
• Favoriser la création de nouveaux pôles de renommée
au sein des unités d’enseignement et de recherche :
-

Création et nouveaux médias (création 3D, arts du
spectacle et du cirque, etc.)

-

Sciences appliquées (ressources hydriques, ressources
énergétiques, automatique industrielle, création d’antennes
intelligentes, télécommunications dans les milieux à faible
densité d’utilisateurs, modélisation 3D en géologie, bioplasturgie et fabrication de matériaux composites, transformation de produits agroalimentaires, études appliquées sur le
Quaternaire, etc.)

-

-

-

-

Sciences du développement humain et social (foresterie
autochtone, économie sociale, réseau DIALOG, petite enfance, troubles du comportement, art-thérapie, etc.)
Sciences de l’éducation (didactique des mathématiques,
du français, mesure et évaluation, création artistique,
troubles d’apprentissage, communication et apprentissage
chez l’enfant, développement des compétences des
enseignants, etc.)
Sciences de la gestion (entreprenariat de l’exploration
minérale, logistique du transport, organisation du travail en
santé et services sociaux, etc.)
Sciences de la santé (santé et sécurité au travail, problématique de fin de vie, épidémiologie, etc.)

• Assurer la relève des chaires industrielles, notamment
par la création de nouvelles chaires industrielles et par
la mise en place d’instituts et d’autres structures;
• Intensifier les collaborations à l’international.

• Instaurer des mesures et des mécanismes d’aide et de
soutien aux chercheurs;
• Favoriser la mise en place d’équipes de recherche
interdisciplinaires, particulièrement dans les champs des
sciences humaines;
• Consolider et développer les programmes de recherche
aux cycles supérieurs dans toutes les unités d’enseignement et de recherche (UER);
• Assurer une meilleure diffusion des résultats de la
recherche, y compris les thèses et les mémoires, en
constituant un dépôt institutionnel numérisé à la
bibliothèque;
• Réaliser l’aménagement des stations de recherche au
Témiscamingue (agroalimentaire) et en Abitibi-Ouest
(foresterie), de même que l’aménagement d’un laboratoire dans la MRC Abitibi (ressources hydriques);
• Faire connaître le Bureau de liaison entreprise-universitémilieu (BLEUM) et valoriser les résultats de recherche;
• Assurer la reconnaissance de l’excellence en recherche
pour les professeurs;
• Intensifier les collaborations entre les chercheurs et les
comités d’éthique sur la recherche;
• Se doter d’une politique sur la propriété intellectuelle;
• Établir des liens de communication entre la Fondation
de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ses
souscripteurs et les chercheurs;
• Assurer la mise à jour et le respect des règles établies
par les comités d’éthique;
• Susciter l’intérêt des étudiantes et des étudiants au
premier cycle envers la recherche.
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Les Premiers Peuples

Enjeu :
Les partenariats
en enseignement et
en recherche

L’UQAT et les Premiers Peuples se sont donné comme mission de créer une
instance autonome d’enseignement supérieur. Pour ce faire, l’UQAT doit recruter
des étudiantes et des étudiants de toutes nations. Elle doit aussi associer de plus
en plus des professeurs, des chargés de cours et des chercheurs autochtones
aux équipes en place qui soient aptes à enseigner en français et en anglais. Les
thématiques de recherche doivent faire l’objet d’accords avec les communautés et
elles doivent s’appuyer sur des règles d’éthique rigoureuses dans la réalisation des
travaux.

[10]

Orientations
L’UQAT invite les étudiantes et les étudiants autochtones à utiliser ses ressources éducatives dans une
perspective de formation et de prise en charge. Les Premiers Peuples apportent leur contribution aux savoirs
enseignés et aux travaux de recherche et de diffusion des connaissances. L’UQAT a recours au savoir de professeurs, de chargés de cours et de professionnels autochtones et allochtones qui parlent anglais et français pour
assurer le développement et la pérennité de ses programmes d’enseignement et de ses services pédagogiques
et sociaux. Les chercheurs et leurs équipes appliquent des règles d’éthique rigoureuses et respectueuses de la
culture des peuples concernés.

Actions prioritaires :

ACTIONS SPÉCIFIQUES :

• Consolider le développement de l’Unité de formation
et de développement des programmes autochtones
(UFDPA);

• Raffermir nos liens avec les communautés inuites;

• Intéresser et recruter des professeurs, des chargés de
cours et du personnel administratif autochtones;

• Actualiser le rôle du Comité consultatif Premières
Nations à l’intérieur de l’UQAT;

• Consolider des objectifs de recherche autour
d’équipes interdisciplinaires de professeurs et de
chercheurs (URFDEMIA – LARESCO – Réseau DIALOG –
Chaire en foresterie autochtone - Chaire Desjardins
en développement des petites collectivités);

• Intensifier la tenue d’événements de diffusion des
connaissances;

• Consolider nos relations avec les Anishnabes et les Cris;

• Conclure des ententes avec les cégeps pour l’offre
de services aux étudiants autochtones et l’offre de
programmes préparatoires aux études supérieures;

• Recruter, accueillir et accompagner les étudiantes et
les étudiants qui choisissent l’UQAT pour entreprendre
ou poursuivre leurs études supérieures, en français et en
anglais;

• Instaurer un centre de références, d’informations et
de ressources documentaires touchant les Premiers
Peuples;

• Intégrer les préoccupations et les réalités autochtones
dans plusieurs programmes enseignés à l’UQAT et dans
tous les campus et centres;

• Intensifier nos liens avec les organismes autochtones et
les associations des Premiers Peuples, y compris ceux du
Nord-Est ontarien et de tout l’Est du Canada.

• Créer des lieux et des projets d’échanges entre
les Premiers Peuples et les Allochtones (ex : midisconférences, colloques annuels, université d’été,
stages, séjours d’immersion, etc.);
• Préparer et accompagner les enseignants et le personnel
intervenant avec les Autochtones.

[11]

LES TERRITOIRES

Enjeu :
Les régions,
le Québec,
le national,
l’international

L’harmonisation entre le développement des régions et la mission universitaire
doit se traduire par une volonté de l’UQAT d’accompagner et de soutenir le
développement durable aux plans économique, social, communautaire, environnemental, technologique et culturel. Se rattachent à cet enjeu les préoccupations
liées à la diversification de l’économie, voulant que l’on s’emploie à développer
les cycles supérieurs dans les créneaux porteurs choisis dans les régions ainsi que
diverses formules de partenariat avec les trois ordres d’enseignement, en liaison
avec les entreprises et les milieux. Aussi, l’UQAT entend maintenir sa présence
sur plusieurs territoires au Québec et dans des pays où ses programmes exclusifs
et originaux et ses connaissances sont requis. Un accent sera par ailleurs mis au
Nord-du-Québec, dans la MRC Antoine-Labelle et auprès des communautés des
Premiers Peuples afin de mieux les accompagner.

[12]

Orientations
L’UQAT, une institution à l’échelle de ses territoires, offre principalement ses services en
Abitibi-Témiscamingue, au Nord-du-Québec et dans la MRC Antoine-Labelle. Cette empreinte de nordicité
donne à l’UQAT sa couleur spécifique et l’amène à former des personnes aptes à travailler, entre autres, dans
des petites collectivités, dans des communautés autochtones, au sein de milieux urbains à densité moyenne,
au sein de régions riches en ressources naturelles et sur un vaste territoire. Les professeurs et les chercheurs
acquièrent ainsi des connaissances et des compétences incontournables dans les domaines d’activité liés aux
caractéristiques de ces milieux et contribuent significativement au développement du Québec, du Canada
et à l’échelle internationale.

Actions prioritaires :

ACTIONS SPÉCIFIQUES :

• Valoriser l’apport des diplômés qui exercent leur
profession sur les territoires en partenariat avec
l’Association des diplômés de l’UQAT (ADUQAT) et
soutenir leurs activités de communication et de
réseautage;

• Assurer une présence active des instances de l’UQAT et
maintenir nos services aux collectivités dans chacun des
territoires;

• Soutenir les projets et les campagnes de la Fondation de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;
• Intensifier les liens développés avec les cégeps et les
commissions scolaires;

• Collaborer étroitement avec les corporations de
développement de l’enseignement supérieur et les
tables interordres en éducation;
• Appuyer les travaux de comités des conférences
régionales des élus, du groupe ACCORD et du
Secrétariat aux alliances économiques de la Nation
Crie – Abitibi-Témiscamingue;

• Créer des projets structurants en enseignement et en
recherche dans chacun des territoires, notamment dans
le Nord-du-Québec et dans la MRC Antoine-Labelle;

• Participer à des réseaux nationaux et internationaux en
lien avec la nordicité;

• Consolider et élaborer des ententes d’échanges et
de partenariat avec des institutions à l’international;

• Faire une place aux différents territoires, notamment
au Nord-du-Québec, dans la signature institutionnelle;

• Améliorer la présentation et la diffusion des
informations destinées aux publics de l’UQAT et
l’image de marque.

• Nouer des partenariats et promouvoir l’UQAT dans le
Nord-Est ontarien.

[13]

Les personnes et
les ressources financières,
matérielles et technologiques
Enjeu :
L’adéquation avec la
mission et les moyens de
développement

Cet enjeu englobe toutes les questions ayant trait aux ressources humaines,
financières, matérielles et technologiques pour permettre à l’UQAT de poursuivre
son développement et d’assurer sa pérennité. Cet enjeu fait principalement référence à l’importance qu’accorde l’UQAT à bâtir et à maintenir un milieu de travail
stimulant afin que la réalisation de la mission de l’organisation puisse devenir une
source de motivation pour les membres de la communauté universitaire.
L’UQAT doit continuer à gérer ses ressources financières et matérielles avec
rigueur, en intégrant les règles de gouvernance des établissements universitaires.
L’UQAT entend maintenir de hauts standards en gestion et bien composer avec
son environnement socioéconomique.

[14]

Orientations : Les personnes
En misant sur la qualité des pratiques de gestion et des conditions de vie professionnelle, l’UQAT propose à
son personnel un milieu de travail suscitant l’engagement et la mobilisation des personnes. Elle réussit par
le fait même à attirer et à retenir du personnel hautement qualifié et vivement intéressé à contribuer à la
croissance de l’organisation.

Actions prioritaires :

ACTIONS SPÉCIFIQUES :

• Revoir les politiques et directives touchant la gestion
des personnes afin de s’assurer qu’elles répondent bien
aux besoins de l’organisation et assurer leur diffusion
ainsi que la formation nécessaire à leur application;

• Créer un lieu d’échanges afin d’assurer l’uniformité
des pratiques en matière de gestion des ressources
humaines;

• Mettre en place des moyens de communication permettant le partage d’information au sein de la communauté
universitaire;
• Mettre en place un programme de perfectionnement
axé sur les besoins des gestionnaires et des responsables d’équipes en matière de gestion des personnes;
• Effectuer un exercice de planification de main-d’œuvre,
mettre en place un programme d’évaluation et de développement des compétences pour les ressources ciblées
souhaitant accéder à certains postes d’enseignants ou
de professionnels;

• Actualiser le programme de reconnaissance des années
de service, permettant ainsi de souligner de façon
significative la contribution du personnel;
• Faire de l’UQAT une université en santé en instaurant le
concept de la norme « Entreprise en santé », favorisant
ainsi le bien-être de nos personnels;
• Revoir les politiques, règlements et pratiques liés à la
santé et à la sécurité des membres de la communauté
universitaire;
• Mettre à jour les politiques et les règlements à la
lumière des choix stratégiques.

• Mettre en place des stratégies de recrutement et de
rétention innovatrices nous permettant de pourvoir
aux postes disponibles et d’assurer la relève pour
chaque corps d’emploi, à savoir : les professeurs,
les chargés de cours, le personnel professionnel et
technique, le personnel de soutien et les cadres;
• Mettre en place un processus d’accueil et d’intégration
des nouvelles ressources se joignant à l’organisation
(avec la participation de toutes les ressources des UER,
des services et de la direction concernée);
• Faire évoluer l’organisation du travail afin de soutenir la
croissance de l’UQAT.
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Les personnes et
les ressources financières,
matérielles et technologiques (suite)

Orientations : Les ressources financières, matérielles et technologiques
L’UQAT maintient sa bonne réputation en matière de gestion rigoureuse des fonds publics qui lui sont confiés
et applique les règles de gouvernance des établissements universitaires (gestion et reddition de compte).
L’UQAT réalise des projets d’infrastructures; ainsi, le personnel voit son environnement de travail amélioré. Elle
sait aussi faire preuve d’audace et de créativité pour dégager des marges de manœuvre en faveur d’initiatives
prometteuses.
Actions prioritaires :
• Assurer le bon fonctionnement des projets en construction :
-

Agrandissement du campus de Rouyn-Noranda;

-

Station de recherche agroalimentaire à Notre-Dame-du-Nord;

-

Laboratoire de recherche sur les ressources hydriques à Amos;

• Poursuivre le développement des projets et les préparer pour la prise de décisions :
-

Résidences étudiantes à Rouyn-Noranda et à Val-d’Or;

-

Troisième étage au Pavillon des Premiers-Peuples à Val-d’Or;

-

Agrandissement de la Station de recherche en foresterie du Lac Duparquet;

-

Aménagement des espaces d’enseignement et de recherche en collaboration avec le Cégep à Amos, à
Chibougamau et à Mont-Laurier;

-

Bibliothèque au campus de Rouyn-Noranda;

• Poursuivre le développement de notre savoir en technologie de l’information et des communications,
notamment en formation médiatisée, en formation à distance, en informatique de gestion et en
services aux étudiants et aux personnels;
• Maintenir une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics confiés à l’UQAT et viser une
réduction du déficit accumulé;
• Introduire des pratiques visant à améliorer nos habitudes environnementales et se doter d’une
politique de développement durable;
• Assurer la pérennité et le bon fonctionnement des équipements et des infrastructures
d’enseignement et de recherche.
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