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VISION 

•  Consolider et accroître son statut de grande université de 
recherche et de création, résolument tournée vers l’avenir et 
ouverte sur le monde. 

•  Poursuivre son rôle de pierre d’assise dans son milieu, autant 
par son approche humaniste que par sa capacité à former les chefs 
de file de demain. 

•  Repousser les frontières de connaissances en assurant leur 
transfert et en proposant des solutions innovantes et durables. 



Pour concrétiser cette vision, l’Université Laval adopte une stratégie 
traduite par deux grandes orientations : 
 

 1) mobiliser la communauté scientifique lavalloise autour de sept 
grands défis de science et de société;  

 
 2) soutenir la structuration et le rayonnement de la recherche. 

STRATÉGIE 



AXES STRATÉGIQUES 

1.  Façonner une société où la santé et le bien-être sont durables ; 

2.  Expliquer le développement de l’humain dans son environnement ; 

3.  Comprendre les sociétés, leurs cultures et leurs arts ; 

4.  Modeler les communautés intelligentes, inventer leurs technologies et 

leur logistique ; 

5.  Gérer et valoriser les ressources naturelles de manière responsable ; 

6.  Consolider et développer le Nord durable ; 

7.  S’engager activement dans l’éthique, la saine gouvernance et 

l’organisation sociale. 



INSTITUT NORDIQUE 
DU QUÉBEC 



•  Fournir aux décideurs des gouvernements, des communautés 
et du secteur privé les connaissances scientifiques et le savoir‐
faire technique nécessaires au développement durable du Nord. 

•  Appuyer les populations autochtones du Nord dans leurs 
transitions culturelle, sociale et économique. 

•  Former une relève québécoise de pointe en recherche nordique. 
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 OBJECTIFS 



RECHERCHE ET INNOVATION  
POUR UN NORD DURABLE 
 

•  Développer pour les générations à venir un Arctique canadien 
et un Nord du Québec économiquement prospères, 
énergétiquement propres, aux écosystèmes sains, aux 
infrastructures viables, aux cultures vivantes et dotés de 
systèmes d’éducation et de santé adaptés.  

    

•  Le tout, grâce à l’intégration de la connaissance scientifique et 
du savoir des communautés, en partenariat avec les secteurs 
public et privé.  
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 L’IMPACT 



MOTIVATIONS 
•  Le Plan Nord proposé par le gouvernement du 

Québec en 2011 

•  Défis scientifiques et sociétaux 
•  Université Laval : un leader mondial en 

recherche nordique depuis 50 ans 
•  Université Laval : un leader du développement 

durable 
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 CONTEXTE 



LEADERSHIP EN RECHERCHE NORDIQUE À L’UNIVERSITÉ 
LAVAL 
 

•  140 chercheurs 
•  7 centres d’excellence multi-institutionnels 
•  16 chaires de recherche  
•  35 M$  annuellement en financement 
•  10 % du financement institutionnel 
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 CONTEXTE 
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 L’INSTITUT NORDIQUE DU QUÉBEC 
INSTITUTIONS FONDATRICES 

• Université Laval 
• Université McGill 
•  Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
   

PARTENAIRES 
• Communautés : Inuits, Cris, Innus, Naskapis  
•  Secteur privé 
• Gouvernements 
• Universités (Québec, Canada, international) et centres 

de recherche industriels et de transferts 
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 L’INSTITUT NORDIQUE DU QUÉBEC 
SIX AXES DE RECHERCHE 

1.  Mieux-être et développement des communautés nordiques 

2.  Santé et alimentation 

3.  Fonctionnement des écosystèmes et protection de 
l’environnement  

4.  Infrastructures et technologies 

5.  Énergie et ressources naturelles 

6.  Formation et transfert du savoir et des technologies  
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 L’INSTITUT NORDIQUE DU QUÉBEC 


