Section
« Séminaires et forums »

Les autres ressources
du portail Internet

Cette section permet d'accéder
rapidement aux contenus des
activités réalisées/ à venir de Vision
2025, soit:

En plus des différentes sections
disponibles et de l'accès à un outil
de recherche, le portail Internet de
Vision
2025
offre
d'autres
éléments comme un calendrier des
activités, une section « bottins et
outils » permettant d'accéder à
des ressources externes et une
section de présentation des
partenaires de la démarche de
Vision 2025.

• Colloque d'avril 2004;
• Forum / septembre 2004;
• Forum «Options concrètes pour
des actions structurantes» (2005);
• Séminaire sur le capital de
créativité (2005) ;
• Forum sur les « scénarios
d'avenir » (avril 2006) ;
• Présentation au Forum social
régional (septembre 2006) ;
• Forum régional sur l’enjeu de
l’énergie (août 2007);

Un outil de recherche est
disponible
Afin de faciliter votre navigation, le
portail Internet de Vision 2025
dispose d'un outil de recherche.

Nos coordonnées
Vision 2025
555, boulevard de l'Université,
local H6-1410
Saguenay (Québec), G7H 2B1
Téléphone: (418) 545-5011, 4037
Télécopieur: (418) 545-5012
Courriel : crdtmup@uqac.ca
Portail internet :
www.uqac.ca/vision2025

Portail
Internet de
Vision
2025
Savoir-faire une
communauté apprenante

www.uqac.ca/vision2025

Présentation du portail Internet
de Vision 2025

Section
« Vision 2025 »

Section
« Veille informationnelle »

Le portail Internet a été mis sur pied
par Vision 2025 afin que ce dernier
constitue un outil permettant
d'appuyer sa mission, soit de :

Il est possible d'y retrouver
l'historique de la démarche, sa
mission, une présentation de notre
équipe de travail ainsi que
l'ensemble
des
articles
et
communiqués de presse réalisés
depuis le début de nos activités.

Ce projet a été conçu pour faciliter
l'accès à divers types d'information
aux organisations et à la population
de la région, par le biais d'une
stratégie s’intitulant la "Veille
informationnelle".

•

Doter les différents décideurs
publics, privés ainsi que
communautaires d'un nouvel
éclairage enrichi à propos de
leur devenir collectif, tout en
respectant leur autonomie
d'action et d'initiative;

• Proposer un exercice de
prospective territoriale afin
d'élaborer une vision globale
selon une perspective de vingt
ans.
Le portail Internet est appelé à se
déployer autour de différentes
sections, qui vous sont présentées au
sein des pages suivantes.

www.uqac.ca/vision2025

Section
« Thématiques»
Quinze (15) sections thématiques
se
trouvent
à
répertorier
l'ensemble des contenus produits
dans le cadre de nos séminaires,
forums et colloques, de même
que celui obtenu à partir des
activités de « veille » exercées
dans le cadre de ces activités.
De plus, de nouvelles sections
s'ajoutent constamment !

www.uqac.ca/vision2025

Fonctionnement
Une organisation disposant de
certains types d'information (par
exemple: études, rapports de
recherche ou annuels, plans de
développement,
banques
de
données ou bilans d'activités) fait
part de leur disponibilité sur une
liste thématique en faisant parvenir
un message courriel.
Cette
action
permettra
que
l'information parvienne à l'ensemble
des individus ou organisations ayant
adhéré à cette liste thématique.

