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Nouvelle entente entre la MRC d’Abitibi-Ouest et l’UQAT pour soutenir la 
recherche sur son territoire 

 
 
La Sarre, le mercredi 17 novembre 2021 – C’est avec fierté que la MRC d’Abitibi-Ouest et l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) annoncent un nouveau partenariat visant à soutenir des 
projets de recherche réalisés en Abitibi-Ouest. Par l’entremise d’une contribution financière de 
75 000 $, la MRC permettra aux chercheuses et aux chercheurs de l’UQAT de réaliser divers projets 
de recherche d’ici le 30 juin 2024. 
 
Les projets retenus devront s’inscrire parmi les axes et les priorités de développement de la MRC 
d’Abitibi-Ouest, tels que définis dans le Plan de développement durable de la MRC d’Abitibi-Ouest 
2019-2029. Ces axes sont les suivants : Agir pour améliorer le mode de vie des citoyens; agir pour 
offrir aux citoyens un cadre de vie sain et un milieu sécuritaire; agir et innover pour augmenter le 
niveau de vie des citoyens et la compétitivité des entreprises et agir pour assurer la maximisation du 
plan de développement durable et des ressources disponibles. 
 
« L’élément particulier de cette entente est le fait qu’elle s’adresse à l’ensemble du corps professoral 
de l’UQAT, et ce, dans tous les domaines de recherche, ce qui offre une immense possibilité de projets. 
C’est très stimulant pour nos chercheurs et chercheuses », explique madame Manon Champagne, 
vice-rectrice à l'enseignement, à la recherche et à la création à l’UQAT. L’UQAT élaborera un 
programme de financement en lien avec les fonds obtenus. Les demandes de projets, qui doivent être 
déposées d’ici le 26 novembre prochain, seront ainsi évaluées sur la base de leur pertinence 
scientifique par le comité de la recherche et de la création de l’UQAT. Le ou les meilleurs projets 
retenus devront avoir obtenu un seuil de passage minimal tant du point de vue scientifique que de 
leur pertinence pour la MRC Abitibi-Ouest. 
 
« Nous sommes très fiers et reconnaissants de bénéficier de l’expertise de l’UQAT sur notre territoire 
avec le Laboratoire de biomatériaux et la Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet. La 
renommée des chercheuses et chercheurs n’est plus à faire et cette nouvelle collaboration permettra, 
espérons-le, la réalisation de nouveaux projets porteurs pour l’Abitibi-Ouest », mentionne monsieur 
Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
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À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle 
est bordée au nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités 
agroforestières sont prédominantes sur ce territoire à caractère rural, où résident 20 629 personnes. 
Les principaux mandats de la MRC sont l’aménagement et le développement de son territoire. 
 
À PROPOS DE L’UQAT 
Fondée en 1983, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une université 
francophone comptant plus de 6 000 étudiantes et étudiants. Membre du réseau de l'Université du 
Québec, l'UQAT propose plus de 150 programmes d'études de 1er, 2e et 3e cycles dans différents 
domaines. Avec un volume de recherche annuel de plus de 16 M$, l'UQAT se classe parmi les trois 
universités canadiennes à vocation générale les plus performantes en recherche selon le palmarès 
2020 de la firme Research Infosource Inc. 
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