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Le plan stratégique à l’UQAC
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• Favoriser la compréhension des enjeux et défis
• Favoriser l’appropriation de la vision, des  orientations, des résultats à 

atteindre, des stratégies  d’action
• Développer chez les acteurs concernés une volonté  d’agir et de se

concerter

• Anticiper les changements
• Repérer les opportunités et menaces majeures  
• Apprécier les capacités organisationnelles  
• Identifier les enjeux et défis en découlant  
• Déterminer les réponses appropriées

• Favoriser l’adaptation de l’organisation aux changements 
environnementaux

• Fournir un cadre de référence axé sur les résultats à  long et à moyen
terme

• Définir les grandes orientations-axes-objectifs  
• Rechercher une répartition optimale des ressources en  fonction des 

résultats visés
• Choisir les moyens d’action optimaux
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ÉQUIPES
Supervise

Propose

Comité de pilotage
RECTRICE, VRPSG, VRERC, VRAA

Équipe de planification
DÉ :  Manon Doucet | DRC et DAD :  Yves Chiricota et Érick
Chamberland | Départements : Mohamed Bouazara | 
Programmes : Sandra Coulombe et Anne Martine Parent | 
CCR : Sandrine Tailleur  | CERC : Franck Basset et Chloé 
Gaudreault | SRF :  Dominic Bérubé | SRH :  Pierre Imbeault | 
Registraire :  Nicolas Loiselle et Simon Latulippe SAE :  Gina 
Gagnon |  STI : Robert Barrette | MAGE : Salimata Koné

Structure

Équipe d’accompagnement
DPDS : Claude Gilbert et 
Romain Cunat
SCRP :
Marie-Karlynn Laflamme
Experts : 
Gilles Michaud et
Cindy Deschênes



DÉMARCHE



Une démarche de mobilisation
• Près de 30 rencontres d’équipe et de comités
• 4 forums ouverts
• Mission-Vision-Valeurs

—Plus de 150 personnes ont exprimé leur opinion par la voie des différents 
canaux de communication mis à disposition

—Près de 500 commentaires compilés et analysés
• Enjeux-Orientations-Objectifs

—Plus de 260 personnes ont exprimé leur opinion par la voie des différents 
canaux de communication mis à disposition

—Plus de 430 commentaires compilés et analysés
— 154 partenaires du milieu du Saguenay─Lac-Saint-Jean, de Charlevoix 

et de la Côte-Nord sollicités



Une démarche de mobilisation
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1. La pertinence et
l'actualisation de

l'offre de formation

2. Le positionnement
en recherche et en

création

3. Le rayonnement de
l'UQAC

4. Le développement
organisationnel

APPROPRIATION GLOBALE DES ENJEUX



L’Université du Québec à Chicoutimi propose une 
expérience unique de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de la création, par un accès aux savoirs 
qui mise sur la proximité. Elle contribue au 
développement des communautés et exerce sa mission 
sans frontières.



Reconnue pour son appartenance régionale ainsi que pour son 
rayonnement national et international, l’Université du Québec à 
Chicoutimi est l’institution que l’on choisit afin d’y développer son 
autonomie intellectuelle et professionnelle en raison de la pertinence des 
programmes, de la diversité de la recherche et de la création, ainsi que 
pour son investissement dans le développement durable. Université 
inclusive, elle reconnaît la contribution de tous les membres de sa 
communauté et de ses partenaires. L’UQAC est l’université de quiconque 
aspire à l’excellence.



RESPECT
Des personnes, des idées et des 
points de vue pour un dialogue sain 
et constructif à l’Université.

ENGAGEMENT
Afin d’offrir une expérience unique 
à la population étudiante et aux 
partenaires de l’Université.

RECONNAISSANCE
Pour que les contributions de
tous nourrissent l’appartenance 
à l’Université.

INTÉGRITÉ
Professionnelle et institutionnelle, 
au cœur de toutes les activités 
de l’Université.







ORIENTATION
Répondre aux besoins d'une 
population étudiante aux parcours 
différents et variés

Objectifs
• Évaluer et modifier en continu l’offre de formation

• Offrir des programmes distinctifs pour répondre aux aspirations 
des étudiants



ORIENTATION
Favoriser l'implantation de modalités 
pédagogiques, technologiques et 
d'accompagnement appropriées aux 
besoins des étudiants

Objectifs
• Déployer des stratégies éducatives (pédagogie et 

accompagnement) en adéquation avec les besoins des étudiants

• Accélérer le déploiement de la formation à distance (FAD)





ORIENTATION
Soutenir l'excellence pour la 
production, la diffusion et le transfert
de la recherche et de la création

Objectifs
• Augmenter le financement de recherche provenant des conseils 

et fonds subventionnaires publics

• Améliorer le positionnement en production/diffusion scientifique

• Consolider et hausser, selon les secteurs, le nombre d’activités 
de recherche interdisciplinaire et le nombre d’activités de 
recherche en partenariat avec le milieu





ORIENTATION
Être un choix privilégié en formation 
ainsi qu’en recherche et création
pour nos partenaires et nos étudiants

Objectifs
• Améliorer la notoriété de l'UQAC

• Consolider et développer les partenariats et les collaborations

• Être reconnue pour la richesse de l’expérience étudiante





ORIENTATION
Optimiser les ressources
technologiques et informationnelles

Objectif
Implanter des infrastructures numériques en fonction des besoins 
des usagers



ORIENTATION
Adapter notre gouvernance 
et nos processus administratifs et 
académiques aux nouveaux défis 
et attentes de l’organisation

Objectifs
• Améliorer l’agilité et l’efficience de la structure de gestion

• Optimiser en continu les processus de gestion académique 
et administrative



ORIENTATION
Reconnaître et mobiliser en assurant 
l’expression du plein potentiel de 
chaque personne

Objectif
Favoriser le maintien et le développement d’un climat 
organisationnel stimulant



Un plan stratégique et après?



1. Les plans d’action sont les «feuilles de route» qui vont permettre aux 
équipes des différents secteurs administratifs et académiques 
d’établir des priorités et des lignes directrices afin de contribuer à 
l’atteinte des objectifs stratégiques (et leurs cibles) fixés au plan 
stratégique 19-23.

2. Les plans d’action permettront à chaque cadre et 
gestionnaire/responsable en charge de leur exécution d’effectuer une 
reddition de comptes au regard de leur avancement.

3. Un point de suivi leur sera consacré périodiquement dans les comités de 
gouvernance, de direction, de gestion et de production.

Pourquoi des plans d’action?
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