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Résumé
Le réseau de l’Université du Québec (UQ) regroupe dix établissements
universitaires francophones dispersés au sein des régions québécoises (Abitibi,
Bas-St-Laurent, Mauricie, Montréal, Outaouais, Québec et Saguenay). La mission
de ce réseau universitaire public francophone, le plus grand au Canada, est de
contribuer au développement des régions québécoises en assurant aux
populations locales une formation universitaire de qualité, ainsi qu’une
participation concrète au développement scientifique du Québec. L’UQ est un
partenaire de longue date du CIQSS : dès 2005 avec l’ouverture de l’antenne
UQAM/INRS et depuis 2010 grâce au partenariat établi avec le réseau de l’UQ.
L’objectif de cette présentation est de dresser un portrait des contributions de
l’UQ au développement scientifique du Québec grâce à l’utilisation des données
de recherche disponibles au CIQSS. Trois aspects principaux seront abordés : a)
court historique de la collaboration UQ-CIQSS; b) rappel de l’importance des
données du CIQSS pour l’UQ; c) bilan de l’utilisation des données du CIQSS par les
chercheurs de l’UQ et mise en lumière de leur contribution aux politiques
publiques québécoises. Au final, cet exercice permettra de réfléchir à l’avenir de
la collaboration entre les deux institutions.



Réseau de l’Université du Québec

Sherbrooke

Et les antennes du CIQSS



Bilan de l’utilisation - Réseau UQ
Étude préliminaire – Publications 2000-2021 Réseau UQ

• BD Publications du RCCDR

1322 publications issues du CIQSS
• Mots-clés: Université du Québec; UQ…; nom des villes des UQ; noms 

des chercheurs inscrits depuis 2015, nom de groupes de recherche, etc. 
- 11 réseau UQ - hors Montréal/Québec

- Exclusivement UQO

2015-2020 – Données fournies par le CIQSS
• 12 projets UQ avec les données de statistiques Canada
• 5 projets UQ avec les données de l’Institut de la Statistique du 

Québec



Besoins pour l’avenir
• Meilleures compilations de statistiques: utilisation par le réseau de l’UQ
• Meilleur accès aux données pour les chercheurs hors grands centres

• Dans leurs institutions, à tout le moins dans leurs régions
• Accélérer le développement de l’accès à distance

• Ressources humaines
• Faciliter un encadrement à distance des étudiants
• Avoir accès à une banque d’étudiants qualifiés qui ont déjà accès aux antennes
• Professionnels en stats, pour encadrer les étudiants sur place ou faire les 

analyses pour les gens de l’UQ
• Ressources financières ++

• Compréhension des organismes subventionnaires – pour les budgets des 
chercheurs UQ qui veulent utiliser les données du CIQSS

• Fond spécial pour les chercheurs qui doivent payer ++ de frais de séjours et de 
déplacement? 
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