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Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi est un 
centre d’affaires universitaire qui a pour mission de favoriser et de soutenir l’entrepreneuriat, le 
développement d’affaires et la création d’entreprises auprès des communautés universitaire et 
collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

De plus, le Centre organise et collabore à des activités entrepreneuriales en partenariat avec les 
intervenants de ces régions.

AXE 1 : Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat
L’objectif de cet axe est de diffuser de l’information à caractère entrepreneurial et de stimuler le goût d’entreprendre auprès 
des clientèles cibles du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

AXE 2 : Gestion-conseil et projets de développement
Cet axe de développement doit favoriser la création d’entreprises à partir d’idées émanant de la communauté de l’UQAC1. Il 
doit également permettre la réalisation de différents projets de recherche et de développement à caractère entrepreneurial.

AXE 3 : Transfert technologique et de connaissances

Programme de développement technologique et dans le secteur de l’aluminium (PDT)
Ce programme offre aux PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, et à celles membres du CQRDA ou du Réseau 
Trans-Al, l’opportunité de réaliser des projets d’innovation technologique en les soutenant fi nancièrement et en bénéfi ciant 
de l’expertise des étudiants et des diplômés de programmes scientifi ques et technologiques (collégiaux et universitaires).

Réseau international d’affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi (RIA-UQAC)
Le RIA-UQAC est un réseau d’affaires professionnel composé de diplômés de l’UQAC, incluant ceux qui sont issus de ses 
programmes délocalisés dans plusieurs pays du monde. Sa mission est d’identifi er et de faciliter les contacts des gens 
d’affaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean2 et de la province du Québec avec les entrepreneurs étrangers.

Centre de développement technologique en jeux vidéo et en informatique de l’Université du Québec à Chicoutimi (CDT-UQAC)
Le CDT-UQAC est un centre qui contribue à l’émergence de projets innovateurs et au développement d’entreprises en lien 
avec la conception de jeux vidéo et l’informatique, et ce, par un encadrement d’affaires adapté.

Centre de transfert et de développement d’affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi (CTDA-UQAC)
Ce centre de transfert de connaissances offre un service de soutien technique aux PME québécoises des secteurs 
technologique et de l’aluminium afi n de les aider dans leur développement de produits et leur commercialisation, et ce, 
en leur donnant accès à la technologie de soudage par friction-malaxage (Friction Stir Welding) et à une aide technique et 
technologique leur permettant d’opérer les équipements (robot informatisé et soudeuse).

Centre de transfert en extrusion (CTE)
Le Centre de transfert en extrusion (CTE) représente un centre de transfert de connaissances dont la mission est d’offrir 
un soutien technique et technologique aux PME québécoises du secteur de l’aluminium afi n de les supporter dans le 
développement de produits nécessitant le procédé d’extrusion.

. Favoriser l’émergence d’idées d’affaires et soutenir la création d’entreprises viables auprès des 
communautés universitaire et collégiale.

. Accroître les partenariats avec les différents départements de l’UQAC et les divers intervenants 
régionaux.

. Accroître la présence et le rôle d’interface du CEE-UQAC auprès des entreprises, de l’Université 
et des collèges du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

1 Sur la Côte-Nord, ce service est offert à l’ensemble de la population de cette région.
2 Le Réseau international d’affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi s’adresse également aux gens d’affaires de l’Est de la Côte-Nord.
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MOT DU PRÉSIDENT

Au nom de tous les administrateurs, il me fait extrê-
mement plaisir de vous présenter le rapport annuel 
couvrant les activités réalisées par le CEE-UQAC au 
cours de l’exercice 2012-2013.

Encore cette année, notre organisation a été à même 
de démontrer son efficacité et sa pertinence comme 
interlocuteur privilégié dans le domaine de l’essai-
mage et surtout de l’entrepreneuriat. D’ailleurs, nous 
pouvons affirmer sans prétention que la crédibilité 
de notre institution n’est plus à démontrer. 

Avec sa gamme d’activités variées, son service de 
gestion-conseil et son implication dans différentes 
études, le CEE-UQAC est de plus en plus sollicité 
pour son expertise et la qualité de ses interventions.

Notre dernière année aura aussi permis de confirmer 
la confiance de nos partenaires majeurs, en parti-
culier Développement économique Canada et l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi, dans notre capacité 
à concevoir, élaborer et assurer la mise en place de 
projets d’envergure dans notre région. 

Après avoir assumé le développement du projet et la 
coordination de la construction du Centre de trans-
fert et de développement d’affaires de l’Université 
du Québec à Chicoutimi (CTDA-UQAC) qui débutera 
ses activités sous notre responsabilité dans les pro-
chains mois, voilà maintenant que nous avons été 
retenus comme maître d’œuvre d’un projet majeur 
pour la construction et l’opération d’un centre de 
transfert en extrusion (CTE). Situé à Alma, ce projet 
de plus de 11 millions de dollars sera en construc-
tion dès cette année et mis en route en 2014.

Gilles Déry
Président du conseil d’administration

Ainsi, le CEE-UQAC occupera de plus en plus une 
place prépondérante dans l’ensemble des dossiers 
de développement que notre université et toute la 
communauté régionale entendent promouvoir au 
cours des prochaines années. Et, à ce chapitre, je 
peux déjà assurer à tous nos partenaires que nous 
saurons réaliser ces défis avec professionnalisme. 

Comme je le mentionnais l’an dernier, il est certain 
que tout ce magnifique travail n’est pas le fruit du 
hasard, mais le résultat probant d’une équipe dyna-
mique, dévouée et orientée sur la performance, et 
ce, grâce à l’inspiration de notre directeur général. 
Je veux leur témoigner toute notre reconnaissance 
et notre appréciation.

Je veux également remercier très sincèrement tous 
nos collaborateurs et partenaires d’affaires sans 
lesquels nous ne pourrions vous témoigner encore 
cette année de l’excellent travail accompli par le 
Centre. 

J’aimerais, en terminant, remercier tous les admi-
nistrateurs du CEE-UQAC pour leur soutien, leur dis-
ponibilité et l’intérêt démontré au cours de l’année.

Bonne lecture à tous.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’est avec une grande satisfaction que nous vous 
présentons le rapport annuel 2012-2013 témoi-
gnant des réalisations du Centre d’entrepreneuriat 
et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicou-
timi (CEE-UQAC). Pour cette 15e année d’activi-
té, plusieurs actions ont été réalisées et quelques 
faits marquants sont à présenter spécifiquement 
afin de décrire cette dernière année mouvementée.

Les excellents résultats enregistrés en termes de par-
ticipation aux multiples activités et aux divers projets 
réalisés confirment la pertinence et la raison d’être du 
Centre au sein de l’UQAC. De plus, les nombreux dos-
siers d’affaires déposés lors des concours entrepre-
neuriaux concordent avec nos efforts déployés afin de 
développer l’esprit entrepreneurial au sein de la com-
munauté universitaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
et de la Côte-Nord. Pour ce dernier exercice annuel, 
le CEE-UQAC a retourné aux étudiants et aux PME 
régionales une somme de 359 112 $ et il a favorisé la 
création de 6 nouvelles entreprises et de 17 emplois. 
De plus, Thomas Lévesque de MobileXpert, une entre-
prise accompagnée par le Centre, s’est mérité la pre-
mière bourse Pierre-Péladeau d’une valeur de 50 000 $. 

Le Programme de développement technologique 
(PDT) a dépassé son objectif de 16 projets et le 
Centre de développement technologique en jeux vi-
déo et en informatique (CDT-UQAC) a réalisé 2 dos-
siers majeurs (le jeu historique du 175e anniversaire 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et un jeu éduca-
tif pour l’Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Québec). Plus de 10 étudiants universitaires et col-
légiaux ont travaillé à ces accomplissements. Cela 
correspond à plus de 200 000 $ d’investissements.

Par ailleurs, la dernière année se traduit également 
par la mise sur pied et le démarrage du Centre de 
transfert et de développement d’affaires (CTDA-
UQAC). Parallèlement à ce projet, la décision de Dé-
veloppement économique Canada de nous confier 
le mandat de créer un centre de transfert en extru-
sion (CTE) à Alma représente une opportunité d’af-
faires majeure pour le CEE-UQAC et correspond à 
un investissement de plus de 11 millions de dollars.

Au cours des 2 dernières années, le CEE-UQAC a déve-
loppé 2 projets d’affaires structurants pour l’industrie 
de l’aluminium. Ces centres de transfert technologique 
représentent plus de 17 millions de dollars d’investis-
sements et cela constitue 2 pièces maîtresses pour 
le développement d’un pôle technologique pour la 
PME. La gestion de ces 3 centres (CDT-UQAC, CTDA-
UQAC et CTE) représente une nouvelle orientation 
pour le développement du Centre d’entrepreneuriat.  

Le CEE-UQAC enregistre d’excellentes performances 
et ces résultats sont le fruit d’un ensemble de per-
sonnes qui travaillent avec le même objectif : dévelop-
per un esprit entrepreneurial régional chez les jeunes 
et favoriser le développement d’affaires. C’est pour-
quoi je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe 
du Centre pour son professionnalisme ainsi que 
tous les membres du conseil d’administration pour 
leur excellent travail, leur disponibilité et leur soutien.

Mes derniers remerciements vont à tous les parte-
naires, les entrepreneurs, les intervenants socioéco-
nomiques, les collaborateurs, les professeurs et les 
étudiants qui participent activement à nos activités, 
qui contribuent à la réalisation de projets et qui nous 
consultent dans la réalisation de leurs projets d’affaires. 

Bonne lecture à tous.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC tient à remercier les membres de son conseil d’ad-
ministration pour leur intérêt envers l’organisation et leurs judicieux conseils. Celui-ci est composé de 
12  membres qui sont des représentants des partenaires financiers et du milieu des affaires ou institutionnel.

COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS

Jean-Thomas 
Henderson
Étudiant, UQAC
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Line Gagnon
Promotion Saguenay

Julie Dubé
Représentante clientèle 
jeunesse, Mouvement 
Desjardins



L'ÉQUIPE DU CEE-UQAC

Axe 1
Promotion et sensibilisation 

à l’entrepreneuriat

Axe 2
Gestion-conseil et projets 

de développement

Axe 3
Transfert technologique et 

de connaissances

PD
T , RIA-U

Q
AC 

et CD
T-U

Q
AC

CTD
A-U

Q
AC et CTE

CTD
A-U

Q
AC

CEE-UQAC
Côte-Nord

Soutien administratif
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LES PROFESSEURS - COLLABORATEURS

Yves Lachance, professeur, 
Dép. des sciences écono-

miques et administratives, 
UQAC

Lise Plourde, professeure, 
Dép. des sciences écono-

miques et administratives, 
UQAC

Marie-Anne Blackburn,  
agente de liaison et de 

recherche et développe-
ment, UQAC

Bruno Bouchard, profes-
seur, Dép. d’informatique 

et de mathématique, UQAC

Yves Chiricota, professeur, 
Dép. d’informatique et de 

mathématique, UQAC

Lyne St-Georges, profes-
seure, Dép. des sciences 

appliquées, UQAC

Laszlo Kiss, professeur, 
Dép. des sciences

appliquées, UQAC

Sylvain Hallé, professeur, 
Dép. d’informatique et de 

mathématique, UQAC

Dominic Mercier-Simard, 
producteur, BlooBuzz 
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LE BILAN 1998-2013

AXE 1 : PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

AXE 2 : GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

AXE 3 : TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE CONNAISSANCES

Le Réseau inteRnationaL d’affaiRes de L’uqac

Le centRe de tRansfeRt et de déveLoppement d’affaiRes de L’uqac

Le centRe de déveLoppement technoLogique en jeux vidéo et en infoRmatique de L’uqac

Le pRogRamme de déveLoppement technoLogique et dans Le secteuR de L’aLuminium

 ӹ 10 230 étudiants sensibilisés
 ӹ 106 midi-conférences organisés — 4 826 participants
 ӹ 50 activités spéciales — 11 154 participants
 ӹ 213 chroniques entrepreneuriales parues dans les journaux Le Quotidien et Le Nord-Côtier
 ӹ 103 ateliers d’information et de perfectionnement — 1 829 participants 
 ӹ Concours Idée d’affaires — 213 dossiers présentés — 27 750 $ en bourses
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise — 72 plans d’affaires présentés — 97 000 $ en bourses
 ӹ Concours québécois en entrepreneuriat — 54 projets présentés — contributions de 12 400 $

 ӹ 14 891 heures consacrées au service de gestion-conseil — 567 dossiers
 ӹ 56 différents projets de recherche et de développement
 ӹ 56 entreprises démarrées — 141 emplois créés
 ӹ 338 604 $ déboursés en rémunération d’assistants de recherche

13 projets - 31 étudiants embauchés - 141 866 $ déboursés en rémunération d’étudiants

295 projets réalisés dans différentes PME - 111 candidats embauchés - contribution CEE-PME : 2 788 987 $

1 401 contacts privés

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS

 ӹ Concours Idée d’affaires — 27 750 $
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise — 97 000 $
 ӹ Concours québécois en entrepreneuriat — 12 400 $
 ӹ Rémunération d’assistants de recherche — 338 604 $
 ӹ Programme de développement technologique — 2 788 987 $
 ӹ Autres ressources financières — 73 233 $

Total des ressources financières retournées aux communautés :   
3 337 974 $

Total des emplois créés : 
252 emplois créés

Investissement de 5 685 000 $

Le centRe de tRansfeRt en extRusion
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Investissement de 11 000 000 $
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LES FAITS SAILLANTS

AXE 1 : PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

AXE 2 : GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

AXE 3 : TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE CONNAISSANCES

 ӹ 845 étudiants rencontrés lors des tournées de classes — 22 groupes différents
 ӹ 4 midi-conférences organisés — 254 participants
 ӹ 6 activités spéciales — 930 participants
 ӹ 5 chroniques entrepreneuriales parues dans le journal Le Quotidien — 30 000 exemplaires par parution — 
aussi disponibles dans l’édition électronique du journal

 ӹ 5 ateliers d’information et de perfectionnement — 99 participants
 ӹ 2 stands d’information — environ 4 000 visiteurs
 ӹ Implication dans 3 comités et réseaux différents
 ӹ Présence à plus de 35 activités et évènements régionaux
 ӹ Concours Idée d’affaires — 17 dossiers présentés — 1 250 $ remis en bourses
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise — 6 plans d’affaires déposés — 8 000 $ remis en bourses
 ӹ Concours québécois en entrepreneuriat — 4 projets universitaires — contribution de 1 000 $ au Concours

Total : plus de 6 155 personnes sensibilisées

 ӹ 344 heures octroyées en gestion-conseil pour la création et le démarrage d’entreprises — 50 dossiers
 ӹ 71 personnes rencontrées
 ӹ 1 028 heures de recherche — 3 projets
 ӹ Animation du Réseau d’entrepreneurs CLIC — 11 membres — 10 rencontres
 ӹ 6 entreprises démarrées — 17 emplois créés

Le centRe de déveLoppement technoLogique en jeux vidéo et en infoRmatique 
de L’univeRsité du québec à chicoutimi

 ӹ 4 projets
 ӹ 765 heures (CEE-UQAC) — 6 700 heures (étudiants)
 ӹ 12 emplois étudiants
 ӹ 6 étudiants embauchés par des entreprises du secteur des jeux vidéo

Le pRogRamme de déveLoppement technoLogique et dans Le secteuR de L’aLuminium

23 projets réalisés dans 16 PME différentes
9 projets technologiques

14 projets dans le secteur de l’aluminium
8 personnes embauchées

Contribution CEE-PME : 210 810 $ 
  140 445 $ dans le secteur de l’aluminium         70 365 $ dans le secteur technologique
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AXE 3 : TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE CONNAISSANCES (SUITE)

Le Réseau inteRnationaL d’affaiRes de L’univeRsité du québec à chicoutimi

1 401 contacts privés
244 contacts d’entreprises

Le centRe de tRansfeRt et de déveLoppement d’affaiRes
de L’univeRsité du québec à chicoutimi

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS

Concours d’idées entrepreneuriales au collégial 200 $

Noyau des assoiffés des sciences appliquées 300 $

Bourses au mérite du Cégep de Chicoutimi 250 $

Délégation des jeux de génie 500 $ 

Formule SAE UQAC 500 $ 

Journée de l’emploi 2012 500 $

Concours québécois en entrepreneuriat 1 000 $ 

Concours Idée d’affaires 1 250 $

Concours Création et démarrage d’entreprise 8 000 $

Embauche d’étudiants au CDT-UQAC 103 547 $

Embauche d’assistants de recherche 32 255 $

Programme de développement technologique et
dans le secteur de l’aluminium 210 810 $

Dans le but de stimuler l’entrepreneuriat et de soutenir les PME régionales, le CEE-UQAC s’engage chaque 
année à verser un montant considérable de ses ressources financières aux communautés universitaire, collé-
giale, régionale et d’affaires de la région. 

Ressources financières retournées aux communautés : 
359 112 $

Investissement de 5 685 000 $
1 emploi permanent créé

Le centRe de tRansfeRt en extRusion
Investissement de plus de 11 000 000 $
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LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION 
À L’ENTREPRENEURIAT

L’objectif de cet axe est de soutenir le développement d’une culture 
entrepreneuriale au sein des communautés universitaire et collé-
giale. Le CEE-UQAC réalise et participe à des activités de promo-
tion et de sensibilisation afin de se faire connaître davantage de ses 
clientèles cibles. La nature changeante et le constant renouvelle-
ment de la communauté universitaire, particulièrement des étu-
diants, justifient l’importance et la fréquence des activités de sen-
sibilisation.

Les différentes activités de communication du Centre effectuées 
auprès des étudiants afin de maintenir et de développer leur es-
prit d’entreprendre permettent d’accroître le nombre de partici-
pants aux activités et le nombre de projets en gestion-conseil.

L’équipe du CEE-UQAC s’implique dans divers comités et réseaux 
dans le but de favoriser les échanges avec les organismes du sec-
teur et de développer des partenariats.
 ӹ Animation d’une table ronde pour le plan stratégique du Regroupement 
action jeunesse 02 (RAJ-02)

 ӹ Comité organisateur du Rendez-vous régional de l’entrepreneuriat
 ӹ Comité régional du Centre de transfert d’entreprises du Saguenay–Lac-
Saint-Jean

 ӹ Comité de la Table régionale en entrepreneuriat/sous-comité Organisa-
tion de la finale régionale du Concours québécois en entrepreneuriat

 ӹ Conseil d’administration du Centre plein air du Portage

En plus, le CEE-UQAC travaille en étroite collaboration avec des or-
ganisations régionales dans le domaine de l’aluminium. 
 ӹ Membre du Centre québécois de recherche et de développement de 
l’aluminium  (CQRDA)

 ӹ Membre du Réseau Trans-Al

Encore cette année, les employés du CEE-UQAC se sont présentés 
à plus de 35 activités de réseautage dans la région. 

AXE 1

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ

15

DATE ACTIVITÉ RÉSULTATS 

27 août 2012 Journée de la rentrée Près de 2 000 étudiants présents 

Août à octobre 2012 
et janvier 2013 Tournée de classes 845 étudiants rencontrés 

22 groupes différents 

7 novembre 2012 Journée de l’emploi Près de 2 000 étudiants présents 
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En 2012-2013, les 4 midi-conférences du CEE-UQAC ont attiré 254 parti-
cipants provenant de différents milieux, soit des étudiants, des entreprises 
et des intervenants socioéconomiques. La raison d’être des midi-confé-
rences est principalement de stimuler l’entrepreneuriat et de promouvoir 
les entreprises d’ici.

LES MIDI-CONFÉRENCES

16

Se donner le pouvoir de choisir! Un exemple entrepreneurial
28 novembre 2012 – 25 participants
Keyven Ferland, web designer et fondateur de la Web Shop

La Fromagerie Boivin : un fleuron régional!
23 janvier 2013 – 84 participants
Luc Boivin, directeur général de la Fromagerie Boivin

Femme d’action, femme d’émotion! À la manière Rose bon.bon!
20 février 2013 – 85 participants
Caroline Leclerc, copropriétaire de la Boutique Rose bon.bon

16



LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE

Le CEE-UQAC s’implique depuis plusieurs années 
dans le comité régional du Centre de transfert d’en-
treprises (CTE) du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin 
d’établir des objectifs stratégiques pour sensibiliser, 
informer, former, guider et référencer  les repreneurs, 
les cédants ainsi que les intervenants socioécono-
miques à l’enjeu de la planification de la relève entre-
preneuriale au sein des PME régionales. 

Pour le dernier midi-conférence de l’année, le CEE-
UQAC a invité exceptionnellement Lyne St-Georges, 
professeure au Département des sciences appliquées 
de l’UQAC et également collaboratrice dans le projet 
de soudage par friction-malaxage (CTDA-UQAC). 

L’objectif était de présenter aux entrepreneurs, aux 
collaborateurs et aux étudiants la nouvelle technolo-
gie et ses avantages pour les utilisateurs. 

En somme, 60 participants, majoritairement des re-
présentants d’entreprise, des chercheurs et des étu-
diants en génie, y ont assisté. 

Cette année, le Centre de transfert d’entreprises a 
réalisé 14 activités de sensibilisation et de formation.  

Au total, c’est 91 releveurs, 133 cédants et 113 inter-
venants socioéconomiques qui ont été sensibilisés 
aux activités du CTE.
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Le CEE-UQAC désirait offrir encore cette année aux communautés 
universitaire et collégiale des ateliers orientés sur le démarrage et 
la gestion d’entreprise.

LES ATELIERS D’INFORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
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21 septembre 2012 – 14 participants
De l’idée au plan d’affaires
Conférencier : Louis Dussault, professeur et directeur général 
du CEE-UQAC

19 octobre 2012 – 13 participants
La formule coopérative : pour faire des affaires de façon 
différente
Conférencier : Dominic Deschênes, directeur général, 
Coopérative de développement régional Saguenay–
Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec

7 novembre 2012 – 18 participants
Comment valider une idée d’affaires dans le secteur de 
l’informatique et des jeux vidéo!
Conférencier : Louis Dussault, professeur et directeur général 
du CEE-UQAC

9 novembre 2012 – 27 participants
L’étude de marché
Conférencier : Julien Bousquet, professeur, Département des 
sciences économiques et administratives, UQAC

1er février 2013 – 27 participants
Les brevets : protégez votre propriété intellectuelle
Conférenciers : Louise G. Bernier et Alexandre Daoust, agents 
de brevets, Norton Rose
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LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES

Le CEE-UQAC a présenté 5 chroniques touchant à plusieurs aspects 
se rattachant à l’entrepreneuriat. Celles-ci sont publiées dans le jour-
nal Le Quotidien qui est distribué en plus de 30 000 exemplaires par 
tirage.

Elles sont également disponibles sur le site Internet du Centre afin de 
donner accès à un plus grand nombre de personnes à ces sources 
d’informations.
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DATE THÈME AUTEUR 

Septembre 2012 
La planification des 

ressources humaines 
(PRH) 

Justine Fillion, 
assistante de recherche, 

CEE-UQAC 

Octobre 2012 

Le transfert 
technologique et de 
connaissances : une 

pratique à développer 
chez les PME 

Louis Dussault, 
professeur et directeur 

général, CEE-UQAC 

Novembre 2012 
La croissance d’une 

petite entreprise et ses 
liquidités 

Louis Dussault, 
professeur et directeur 

général, CEE-UQAC 

Décembre 2012 
L’importance de la 

communication interne 
dans les organisations 

Isabelle Maltais, 
responsable des 
activités et des 

communications, 
CEE-UQAC 

Février 2013 

Le soudage par friction-
malaxage : pour le 

développement des 
entreprises régionales et 

québécoises 

Lyne St-Georges, 
professeure, 

Département des 
sciences appliquées, 

UQAC 

 



Ce concours vise les clientèles universitaire et collé-
giale. Le but est d’encourager les étudiants à déve-
lopper et à présenter des idées d’affaires créatives et 
innovatrices afin de stimuler le désir d’entreprendre, 
sans toutefois obliger le participant à démarrer son 
entreprise.

Au total, 17 projets ont été déposés dont 10 universi-
taires et 7 collégiaux. 

LE CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES

1er prix – Catégorie universitaire
Bourse de 750 $
Projet : Les articles de sport « anti-sudation »
Promoteur : Jean-Philippe Larochelle, étudiant en 
kinésiologie, UQAC

2e prix – Catégorie universitaire
Bourse de 250 $
Projet : Jeu éducatif « L’Île des Verbes »
Promotrices : Chantale Boily, Magali Pouliot, Sarah Lindsey 
et Stéphanie Bédard, étudiantes au baccalauréat en 
enseignement préscolaire primaire, UQAC

3e prix – Catégorie collégiale
Bourse de 250 $
Projet : Le café-buanderie
Promoteurs : Janie Laflamme, Jean-David Bellemare, 
Catherine Tremblay et Michaël Boudreault, étudiants 
en Techniques de comptabilité et de gestion, Cégep de 
Chicoutimi

Les jurés de ce concours sont externes au CEE-UQAC. 
Nous avons obtenu la collaboration de :
 ӹ Gilles Gagnon, professeur retraité, Département des 
sciences économiques et administratives, UQAC

 ӹ Luc Cliche, coordonnateur, CLD de la ville de Saguenay, 
centre d’affaires de La Baie

 ӹ Claude Bouchard, directeur des affaires corporatives, 
Promotion Saguenay
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LE CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

Le concours Création et démarrage d’entreprise se 
veut être une reconnaissance pour la créativité et 
l’innovation dans le démarrage d’entreprises par les 
étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

Ce sont 6 plans d’affaires qui ont été déposés pour 
cette édition. 

Crédit photos : Ann-Julie Desmeules

1er prix
Bourse de 5 000 $
Projet : Bois Spécialités
Promoteur : Steve Robitaille, étudiant au baccalauréat en 
administration des affaires, UQAC
Sur la photo : Martin Gauthier, recteur de l’Université du Québec à 
Chicoutimi, et Roger Desbiens, Steve Robitaille et Dany Verreault 
de Bois Spécialités

2e prix
Bourse de 2 000 $
Projet : Laboratoire Phytochemia
Promoteurs : Hubert Marceau, Laurie Caron et Alexis St-
Gelais, étudiants à la maîtrise en ressources renouvelables, 
UQAC
Sur la photo : Hubert Marceau, Laurie Caron, Alexis St-Gelais et 
Donald Hudon, directeur régional chez Développement écono-
mique Canada

3e prix
Bourse de 1 000 $
Projet : InfoNomade
Promoteurs : Alexandre Gbaguidi et Cyril Boyer, étudiants au 
DESS en gestion de projets, UQAC
Sur la photo : Rolland Simard, membre du conseil d’administration 
de Promotion Saguenay, Alexandre Gbaguidi et Cyril Boyer

Un jury externe a sélectionné les gagnants. Celui-ci 
était composé de :
 ӹ Vincent Morin, professeur et directeur de module, Dépar-
tement des sciences économiques et administratives, 
UQAC

 ӹ Marc Privé, enseignant, Département de Techniques 
de comptabilité et de gestion, Cégep de Chicoutimi et 
membre du conseil d’administration du CEE-UQAC

 ӹ Gabriel Gagnon, comptable agréé, associé Mallette
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Cette année, le thème de la 15e édition du Concours québécois en entrepreneuriat était « Transformer le Québec 
de projet en projet ». Ayant pour but de favoriser le développement de la culture entrepreneuriale au Québec par 
le déploiement et la reconnaissance de nouvelles entreprises et de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire et 
communautaire, et ce, quel que soit l’âge des participants, la coprésidence d’honneur était assurée par une repré-
sentante du milieu scolaire, Sophie Nadeau-Tremblay, et par Sylvain Morin, propriétaire d’Usinage SM. (Photo 2)

LE CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

Photo 1

Au niveau régional

 ӹ 242 projets déposés
 ӹ 44 plans d’affaires présentés

Au niveau local

Le Concours en 2013, c’est :

 ӹ 2 projets déposés dans le volet Entrepreneuriat    
étudiant, catégorie Universitaire collectif

AU TOTAL : 6 383 jeunes et entrepreneurs participants

Photo 2 Photo 3

Gagnants d’une bourse d’un montant de 1 000 $ : 
Hubert Marceau, Laurie Caron et Alexis St-Gelais, 
étudiants à la maîtrise en ressources renouve-
lables, pour leur projet « Laboratoire Phytochemia » 
(Photo 3)

Gagnantes d’une bourse d’un montant de 1 000 $ : 
Chantale Boily, Magali Pouliot, Sarah Lindsey et
Stéphanie Bédard, étudiantes au baccalauréat en 
enseignement préscolaire primaire, pour leur jeu 
éducatif « L’Île des Verbes »
(Photo 1 : absentes lors de l’évènement, le prix a été remis à 
une représentante du CEE-UQAC)

 ӹ 2 projets déposés dans le volet Entrepreneuriat 
étudiant, catégorie Universitaire individuel et petit 
groupe
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SALON PME – DE LA TRADITION À L’INNOVATION

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES

Les activités spéciales sont les divers évènements dans lesquels le 
CEE-UQAC s’implique et qui se détachent des activités courantes 
du Centre.

GALA SPIN-CONTACT DE LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE 
DE SAGUENAY

Dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, les agents de 
sensibilisation du Carrefour jeunesse-emploi ont le mandat de sti-
muler une culture entrepreneuriale auprès des jeunes de leur terri-
toire. Puisque les étudiants des niveaux secondaire, professionnel 
et collégial sont en processus d’orientation professionnelle, il est 
primordial qu’ils aient la possibilité d’envisager l’entrepreneuriat 
comme étant un choix de carrière. À cet effet, nous avons intégré 
dans les classes un atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat.

Le CEE-UQAC a donc décidé de s’impliquer dans la portion collé-
giale et a eu le plaisir d’offrir une bourse d’une valeur de 200 $ à 
l’équipe gagnante. (Photo 1)

Pour cette 6e édition, le CEE-UQAC a été invité à remettre le 
prix de la catégorie Entrepreneuriat étudiant. L’équipe entre-
preneuriale gagnante de cette année, composée de Lau-
rie Caron, Hubert Marceau et Alexis St-Gelais, a été récom-
pensée pour son projet « Laboratoire Phytochemia ». (Photo 2)

Dans le cadre des Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, le CEE-UQAC a mis sur pied un salon regroupant des 
PME provenant de divers secteurs d’activité de la région. 

Le CEE-UQAC tient à remercier ces partenaires sans qui cet évène-
ment n’aurait pas été possible : Fêtes du 175e, Rio Tinto Alcan, Centre 
québécois de recherche et de développement de l’aluminium, Pro-
motion Saguenay, Société des fabricants régionaux, Cain Lamarre 
Casgrain Wells, Desjardins, Assemblée nationale, Groupe Rémabec, 
Société de la Vallée de l’aluminium et Café Marc Robitaille. 
(Photo 3)

CONCOURS D’IDÉES ENTREPRENEURIALES DU CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI

PRÉSENTATION DU CEE-UQAC 

C’est devant cinq représentants universitaires, partenaires de l’UQAC 
au Maroc, que le directeur général du CEE-UQAC a fait une présen-
tation générale de l’organisme. La rencontre a été suivie d’une visite 
du Centre de transfert et de développement d’affaires de l’UQAC. 
(Photo 4)

Crédit photo : Ann-Julie Desmeules
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RENDEZ-VOUS RÉGIONAL DE L’ENTREPRENEURIAT
Pour la 8e  édition du Rendez-vous régional de l’entrepreneuriat, le CLD 
de la ville de Saguenay et le comité organisateur de l’évènement ont 
présenté un thème des plus enflammés : « Des conseils pour éviter de 
vous brûler ». Au total, ce sont 810 personnes qui ont participé aux dif-
férentes activités que proposait la programmation. 

Speed-coaching
Cette activité regroupait dans un même lieu des professionnels pro-
venant de domaines distincts. L’objectif était de permettre aux entre-
preneurs de rencontrer des experts pour répondre à leurs question-
nements, de s’informer et de s’orienter sur des solutions. (Photo 2) 

Débat d’idées
Le thème du débat d’idées de cette année se raccordait aux probléma-
tiques des ressources humaines en entreprise. Regroupant cinq per-
sonnes expérimentées dans le domaine ayant implanté de nouvelles 
façons de faire ou de nouvelles politiques internes, cette activité s’est 
avérée un outil fort enrichissant pour les entrepreneurs participants. 
(Photo 3) 

Conférence 
Homme d’affaires et investisseur avisé, François Lambert s’est fait 
connaître du grand public par sa participation à l’émission « Dans l’œil 
du dragon », à l’antenne de Radio-Canada où il agit à titre de dépisteur 
de talents et d’idées innovantes. Lors de cette conférence,  il a expliqué 
son parcours, ses expériences et sa vision de l’entrepreneuriat. (Photo 4) 

Vivre la relève d’une entreprise
Il s’agissait de témoignages de releveurs d’entreprises (familiales et 
externes), animés par un expert dans le domaine. (Photo 5) 

Crédit photos 2 à 5 : Danielle Bradette
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ATELIER – JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE
Le 22 novembre 2012, le directeur général du CEE-UQAC, Louis Dus-
sault, a présenté devant les membres de la Jeune Chambre de com-
merce du Saguenay un atelier portant sur « Les obsessions ou pas-
sions d’un entrepreneur ». Plus de 40 personnes y ont assisté.
(Photo 1)

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5
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LES OUTILS DE COMMUNICATION

En 2012-2013, le CEE-UQAC a complètement revampé son site Internet. Son 
visuel s’est inspiré des couleurs renouvelées du logo. De plus, de nouvelles 
fonctionnalités y ont été ajoutées. 

Dans le même ordre d’idées, le visuel des bannières du CEE-UQAC a été retra-
vaillé afin d’être mieux représenté lors des évènements. 

De plus, le CEE-UQAC est toujours un organisme actif sur les réseaux sociaux. 

Avec 136 membres faisant partie du groupe Facebook, il devient plus facile de 
transmettre l’information rapidement. 
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LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT

AXE 2

L’ENCADREMENT ET LA GESTION-CONSEIL

Le service d’encadrement en gestion-conseil est un ensemble de 
services offerts gratuitement aux communautés universitaire et 
collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’à ses diplômés 
universitaires depuis un maximum de quatre ans. Les services 
consistent principalement à accompagner les clients dans un 
processus de validation de leurs idées d’affaires ainsi que dans 
la rédaction de leur plan d’affaires. Ces interventions ont pour but 
de favoriser l’autonomie et le développement des compétences  
entrepreneuriales chez les futurs entrepreneurs. 

Les professionnels du Centre agissent aussi à titre d’agents de 
liaison en référant les futurs et nouveaux entrepreneurs à diffé-
rentes instances du milieu socioéconomique, notamment pour la 
recherche de financement.

En 2012-2013, les conseillers du CEE-UQAC ont supporté 50 dos-
siers en gestion-conseil pour y consacrer 344 heures. C’est plus 
de 71 personnes qui ont été rencontrées. Parmi celles-ci, 6 entre-
prises ont démarré, créant ainsi 17 nouveaux emplois.

LE RÉSEAU D’ENTREPRENEURS

Le Réseau CLIC (Création liens interentreprises de Chicoutimi)  
est composé de 9 entrepreneurs et de 2 intervenants socioéco-
nomiques. Le CEE-UQAC coordonne les rencontres du Réseau, et 
ce, avec l’appui du CLD de la ville de Saguenay.
 
Durant la 11e année d’existence du Réseau, 10 rencontres ont été 
réalisées. L’objectif de ces rencontres est de favoriser les liens 
d’entraide entre les entrepreneurs ainsi que les échanges d’ex-
périences sur le métier d’entrepreneur. Ces rencontres leur per-
mettent de briser l’isolement en parlant ouvertement des bons et 
moins bons coups réalisés dans leur entreprise.

Parmi ces rencontres, 2 interventions spécifiques ont eu lieu. 
L’une d’elles avait pour titre « Comment se vendre comme PME 
» et était animée par Yves Lachance, professeur en marketing à 
l’Université du Québec à Chicoutimi. Le sujet de la seconde inter-
vention était la résolution de conflits. Celle-ci a été présentée par 
Pierre Deschênes, professeur en psychologie organisationnelle à 
l’Université du Québec à Chicoutimi .
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LES ENTREPRISES DÉMARRÉES

Nombre d’emplois créés : 3
Bois Spécialités est une entreprise qui œuvre 
dans la vente d’essence de bois de cèdre 
pour diverses utilisations. Aussi, elle réalise la 
conception et la fabrication de quais flottants 
en cèdre haut de gamme, principalement pour 
les propriétaires d’habitations riveraines, les 
marinas, les municipalités, les pourvoiries ainsi 
que les réserves amérindiennes un peu partout 
au Québec. Par souci pour l’environnement, 
l’entreprise vend des produits avec des finis 
qui ont un faible impact environnemental, et ce, 
dans le but de préserver la faune et la flore des 
berges et des rives.

Nombre d’emplois créés : 6
Le Centre plein air du Portage est un organisme 
à but non lucratif qui offre à la population de 
Saguenay des infrastructures publiques récréo-
touristiques dont l’accès à une plage naturelle. 
Le site se veut être un lieu de rassemblement 
pour les activités familiales.

Nombre d’emplois créés : 2
InfoNomade se veut un associé de choix pour 
toute entreprise en démarrage ou disposant 
d’un site Web qui ne lui convient pas. La mis-
sion de l’entreprise est d’accompagner ses 
clients dans leurs projets et de leur permettre 
de tirer le maximum d’avantages des opportu-
nités qu’offre Internet.

Nombre d’emplois créés : 4
Laboratoire Phytochemia est une entreprise 
saguenéenne de standardisation et de contrôle 
de la qualité chimique de produits d’origine 
végétale. Elle œuvre dans les secteurs des pro-
duits naturels cosmétiques, médicinaux et ali-
mentaires, et ce, au Canada comme à l’interna-
tional.

Nombre d’emplois créés : 1
SignM est une entreprise qui conçoit et distri-
bue des éditions limitées d’encadrements sur 
mesure d’art graphique pour une clientèle bran-
chée et urbaine. Ces œuvres sont principale-
ment accessibles au Canada dans divers points 
de vente et sur Internet.

Nombre d’emplois créés : 1
Les Petits Cocos d’Or est un service de garde 
en milieu familial qui accueille des enfants de 
0 à 5 ans provenant de Saguenay.
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VIDÉOS ENTREPRENEURIALES

Cette année, les vidéos entrepreneuriales ont été 
officiellement lancées!

Les vidéos entrepreneuriales consistent à présen-
ter des modèles d’entrepreneurs des régions du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord afin 
de stimuler le désir d’entreprendre et de vulgariser le 
processus de création et de démarrage d’entreprise 
auprès des élèves des niveaux secondaire à univer-
sitaire. Les témoignages de chacun présentent des 
parcours différents afin de toucher le plus d’élèves 
possible et de démontrer qu’il n’y a pas qu’un seul 
chemin pour devenir entrepreneur. 

Les vidéos sont diffusées gratuitement et sont dis-
ponibles sur le site Internet du CEE-UQAC :  
www.uqac.ca/ceeuqac.

LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Le CEE-UQAC réalise et collabore annuellement à des études de nature institutionnelle ou à caractère 
entrepreneurial. C’est plus de 1 028 heures qui ont été allouées à ce volet pour 2012-2013. 

ÉTUDE SUR LES STRATÉGIES DES PME DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN EN PÉRIODE 
DE TURBULENCE

Le Centre a mené une étude sur les diverses stra-
tégies qu’ont adoptées les entreprises au cours de 
la période de turbulence 2007-2010. L’objectif de 
l’étude est de comprendre dans quelles mesures les 
différentes stratégies appliquées par les PME ainsi 
que l’utilisation de programmes gouvernementaux 
peuvent avoir une influence sur la performance de 
ces organisations. 

Plus de 98 entreprises de la région ont été interro-
gées par un questionnaire en ligne et un rapport des 
résultats de l’étude sera publié cet automne.

Des ateliers ont été dispensés dans les 4 commis-
sions scolaires de la région afin de présenter ce 
nouvel outil aux professeurs et aux intervenants qui 
les utiliseront. Ainsi, chacun sera en mesure de bien 
comprendre les raisons qui ont mené au projet et 
pourra utiliser efficacement l’élément pédagogique 
maintenant à sa disposition.

Ce projet d’envergure a été rendu possible grâce 
à la collaboration financière du Conseil interordres 
de l’éducation au Saguenay–Lac-Saint-Jean, du 
Centre local de développement de la MRC de Sept-
Rivières, de la Table régionale en entrepreneuriat et 
du Centre québécois de recherche et de développe-
ment de l’aluminium. Le CEE-UQAC a agi à titre de 
réalisateur et Eckinox Média était responsable de la 
production.
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LES BOURSES PIERRE-PÉLADEAU

Le CEE-UQAC tient à souligner les efforts de Tho-
mas Lévesque de l’entreprise MobileXpert. Il s’est 
vu attribuer le premier prix de 50 000 $ des bourses 
Pierre-Péladeau.
 
Depuis 1999, chaque année, Québecor offre aux 
étudiants universitaires du Québec la possibilité de 
recevoir l’une des trois bourses suivantes : 50 000 $, 
30 000 $ et 20 000 $.

RÉPERTOIRE DES INTERVENANTS SOCIOÉCONOMIQUES DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

C’est avec fierté que le CEE-UQAC a publié la 4e édi-
tion du Répertoire des intervenants socioécono-
miques du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Depuis 2006, le CEE-UQAC édite ce document de 
référence très prisé des intervenants et entrepre-
neurs régionaux. La production de ce document 
vise à doter les acteurs socioéconomiques et les 
entrepreneurs d’un instrument leur favorisant l’ac-
cès aux autres intervenants présents sur la scène 
régionale. C’est une centaine d’organisations diffé-
rentes qui se retrouvent dans cet ouvrage.

Cette édition s’apparente aux précédentes. Cepen-
dant, nous avons tenu compte des commentaires 
des utilisateurs et l’avons bonifiée d’une section 
présentant une liste référentielle de programmes ou 
d’organismes supplémentaires.

Le Répertoire a été imprimé en 500 exemplaires et 
sera distribué gratuitement aux intervenants socio-
économiques et aux entrepreneurs qui en feront 
la demande auprès du CEE-UQAC. Pour cette réé-
dition, le Centre a pu compter sur la participation 
financière du Centre québécois de recherche et de 
développement de l’aluminium (CQRDA) et d’ICLT.

Selon M. Pierre Laurin, président du jury et du conseil 
d’administration d’Atrium Innovations, le projet de 
l’entreprise MobileXpert a un fort potentiel d’affaires 
et est très prometteur. Sa qualité et son concept 
unique ont permis au promoteur de se démarquer 
parmi les projets soumis au concours. Toutes nos 
félicitations au lauréat! 
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LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
ET DE CONNAISSANCES

AXE 3

LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET 
DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM

Le Programme de développement technologique et dans le secteur de 
l’aluminium contribue directement au développement des PME grâce 
aux sommes investies au sein de ces dernières. En plus de la création 
d’emplois qu’il favorise, il a soutenu des investissements de 3 250 000 $ 
au cours de la dernière année.

Entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, 23 projets ont été accordés 
à 16 entreprises œuvrant dans différents secteurs d’activité présen-
tés dans le tableau ci-dessous. Au 31 mars 2013, 7 projets étaient en 
cours et, des 16 projets terminés, 8 étudiants étaient toujours à l’emploi 
de l’entreprise. Des projets octroyés, 9 sont de nature technologique et 
14 touchent le secteur de l’aluminium. Les contributions financières, 
incluant la portion des entreprises, totalisent 210 810 $ d’investisse-
ments. De ce montant, 70 365 $ correspondent à des projets technolo-
giques et 140 445 $ à des projets dans le secteur de l’aluminium.

SECTEUR D’ACTIVITÉ LOCALISATION FORMATION DES CANDIDATS 

Conception et fabrication 
d’appareils médicaux Saint-Calixte Baccalauréat en design 

industriel 
Transformation de 
l’aluminium Montréal Baccalauréat en design 

industriel 
Fabrication de produits en 
aluminium/Transformation 
des métaux 

Laterrière Baccalauréat en génie 
mécanique 

Vente d'outillage et 
fabrication et entretien de 
scies spécialisées 

Québec 
Baccalauréat en génie 
mécanique 
(projet + prolongation) 

Transformation du métal 
en feuille Valcourt 

Baccalauréat en génie des 
systèmes 
électrodynamiques 
(projet + prolongation) 

Production réfractaire et 
fonderie Chicoutimi Baccalauréat en ingénierie 

de l’aluminium 
Manufacturier 
d’équipement destiné aux 
alumineries 

Chicoutimi Techniques de génie 
mécanique 

Laboratoire d’essais non 
destructifs Jonquière 

Maîtrise en génie 
mécanique 
(projet + prolongation) 

Design, conception et 
fabrication de moteurs 
électriques 

Boucherville Baccalauréat en génie 
électrique 

Manufacturier-Traitement 
des métaux Jonquière 

Baccalauréat en 
informatique de gestion 
(projet + prolongation) 

Jeux vidéo Chicoutimi 
Baccalauréat avec majeure 
en conception de jeux 
vidéo (3 candidats) 

Logiciels de gestion  Chicoutimi Techniques de 
l’informatique 

Informatique médicale Chicoutimi DEC-BAC en informatique 

Événementiel Chicoutimi 
Baccalauréat avec majeure 
en conception de jeux 
vidéo 

Marketing Web Saint-Félicien Techniques de 
l’informatique 
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LE RÉSEAU INTERNATIONAL D’AFFAIRES DE L’UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

La mission du RIA-UQAC est d’identifier et de faciliter les contacts 
des gens d’affaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Québec 
avec les entrepreneurs étrangers par le biais de son réseau d’étu-
diants internationaux diplômés de l’UQAC.

La banque de données du RIA-UQAC est composée d’étudiants 
diplômés de l’UQAC, d’entreprises québécoises et d’entreprises 
étrangères. La gestion du Réseau est assumée conjointement par 
le CEE-UQAC et le Bureau de l’international de l’UQAC.

LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN 
JEUX VIDÉO ET EN INFORMATIQUE DE L’UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC À CHICOUTIMI

Le Centre de développement technologique en jeux vidéo et en 
informatique (CDT-UQAC) est un lieu qui permet aux étudiants de 
l’UQAC et des collèges de la région d’accéder aux technologies 
nécessaires pour leur permettre de développer des jeux vidéo, des 
logiciels et de nouvelles applications informatiques tout en les 
accompagnant dans leurs projets d’affaires.

Ainsi, deux types de projets distincts sont accueillis au sein du 
Centre, soit les projets étudiants et les projets de transfert tech-
nologique. Les premiers visent le démarrage d’une entreprise ou 
la commercialisation d’un produit et les seconds consistent en 
des mandats octroyés par des organisations régionales. Pour la 
réalisation des projets, le CDT-UQAC bénéficie de la collaboration 
de 10 professeurs-chercheurs de l’UQAC détenant des expertises 
dans des domaines de pointe. De plus, des étudiants sont recru-
tés pour assurer l’exécution de ces projets.

Au cours de la dernière année, 4 projets de transfert technolo-
gique ont évolué au CDT-UQAC. Ces projets ont créé un emploi à 
12 étudiants et plus de 6 700 heures de travail y ont été consa-
crées.

De plus, cette année, l’Université du Québec à Chicoutimi et Bloo-
Buzz ont annoncé l’octroi de 3 bourses BlooBuzz destinées à ré-
compenser l’excellence dans le domaine du jeu vidéo. BlooBuzz, 
filiale de Québecor Média, versera une somme de 17 000 $ par 
année, et ce, pendant 5 ans. Ces bourses visent ainsi à stimuler la 
réussite des 5 prochaines cohortes d’étudiants inscrits aux pro-
grammes en informatique et en jeux vidéo à l’UQAC.

Lors de cette annonce officielle, M. Pierre-Karl Péladeau en a pro-
fité pour visiter les locaux du CDT-UQAC et en apprendre davan-
tage sur ce centre de transfert technologique. 
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JEU VIDÉO EN LIGNE POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

En janvier 2012, le CEE-UQAC, par le biais du CDT-
UQAC, a été mandaté par un consortium composé 
des centres de formation continue du Cégep de 
Jonquière, du Cégep de Chicoutimi et du Collège d’Al-
ma ainsi que du Centre du savoir sur mesure (CESAM)  
de l’UQAC pour réaliser un jeu vidéo sérieux destiné 
aux étudiants en sciences infirmières pour la prépa-
ration à l’examen de l’ordre professionnel.

En somme, 5 situations cliniques virtuelles seront dé-
veloppées et livrées au client. Jusqu’à présent, la pro-
grammation de 3 des 5 situations cliniques virtuelles 
est terminée. 

L’équipe travaille en étroite collaboration avec des 
spécialistes du milieu de l’éducation qui lui fournit le 
contenu pédagogique qui, par la suite, est modélisé 
en jeu. Globalement, ce projet aura créé 7 emplois 
étudiants.

Ce jeu sera accessible par le biais de la plateforme 
d’e-learning d’Humanis, ce dernier étant le centre de 
formation continue du Cégep de Chicoutimi.

La date de livraison des 5 situations cliniques vir-
tuelles est prévue pour l’automne 2013. (Photo 1) 

LOGICIEL DE CALCUL POUR L’ENTRETIEN DES ROUTES FORESTIÈRES
En octobre 2012, le CDT-UQAC a été interpellé par 
la direction régionale d’Hydro-Québec pour créer un 
logiciel permettant aux différentes divisions de l’en-
treprise de calculer les contributions financières à 
prévoir chaque année afin d’assurer l’entretien des 
routes forestières empruntées dans le cadre de leurs 
services.

Pour la réalisation du mandat, un étudiant inscrit à 
la maîtrise en informatique a été embauché et a tra-
vaillé sous la supervision de Sylvain Hallé, professeur 
et chercheur au Département d’informatique et de 
mathématique de l’UQAC.

Le logiciel a été livré en avril 2013. (Photo 2) 

BLOOBUZZ (RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT)

En janvier 2013, 2 étudiants au baccalauréat avec 
majeure en conception de jeux vidéo ont été accueil-
lis au CDT-UQAC pour réaliser un projet visant l’amé-
lioration des produits de BlooBuzz, plus particulière-
ment de l’outil de génération de niveaux de la série de 
jeux « The Timebuilders ». 

Les étudiants ont été installés dans les locaux de 
l’entreprise à la fin du mois de février 2013 afin de 
poursuivre leur projet et ils y travaillaient toujours au 
31 mars 2013. 
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JEU VIDÉO « LES MÉMOIRES DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN »
Le CEE-UQAC a été mandaté en décembre 2011 pour réaliser un jeu 
vidéo pour les Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Ce jeu, se voulant historique et éducatif, a été lancé le 1er fé-
vrier 2013. Six semaines après sa sortie, il constituait l’un des élé-
ments les plus cliqués sur la plateforme des Fêtes.

Le jeu offre l’opportunité de se divertir pendant plus de deux heures. 
Il aborde en huit niveaux différents thèmes tels que les premiers ar-
rivants, l’exploitation des ressources naturelles, la drave du bois, le 
Grand feu, le Titan de béton, le développement du réseau hydroélec-
trique, l’industrialisation, les pâtes et papiers, et ce, tout en respectant 
la chronologie des évènements reliés à l’histoire régionale.

Dix mois ont été nécessaires à l’équipe pour créer le jeu. Il est main-
tenant disponible et accessible tout à fait gratuitement sur la plate-
forme des Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
et le demeurera tout au long de l’année 2013. 

C’est au talent de trois étudiants inscrits au baccalauréat avec majeure 
en conception de jeux vidéo à l’UQAC que nous devons la création de 
ce jeu. Dany Hudon (concepteur de jeu), Jérémie Fradet (program-
meur principal) et Yan Simon Martel-Lussier (artiste 2D) ont constitué 
l’équipe de créateurs. Ils ont été assistés tout au long du processus 
par deux experts, Bruno Bouchard, professeur-chercheur à l’UQAC, et 
Dominic Mercier-Simard, producteur associé chez BlooBuzz. Afin de 
s’assurer de la conformité des faits historiques à intégrer, les jeunes 
ont été encadrés par Éric Tremblay, historien aux Fêtes.

Rappelons que ces étudiants ont remporté le concours « Création 
d’un jeu vidéo sur l’histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean » en jan-
vier 2012. Le prix consistait en un emploi donnant la chance de réa-
liser son propre concept du jeu. Deux des étudiants ayant travaillé 
à ce projet sont maintenant employés dans une entreprise en jeux 
vidéo de la région.
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LE CENTRE DE TRANSFERT ET DE DÉVELOPPEMENT
D’AFFAIRES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

Durant l’année 2012-2013, le CTDA-UQAC a réalisé différentes 
étapes de sa mise sur pied. Parmi celles-ci, mentionnons l’instal-
lation et la mise en marche des équipements (robot informatisé et 
soudeuse), l’embauche d’un technicien et sa formation sur la pro-
grammation et le fonctionnement des équipements, la tenue de dif-
férentes activités et rencontres de démarchage ainsi que la création 
d’un comité consultatif pour orienter les activités du Centre.

Le CTDA-UQAC devrait être en mesure d’accueillir ses premiers  
projets de développement au cours de l’été 2013. À l’automne, il est 
prévu de réaliser des ateliers de perfectionnement qui seront offerts 
à ceux qui désirent en apprendre davantage sur le procédé ainsi que 
sur les possibilités relatives aux équipements.

La mission du Centre est de permettre aux PME québécoises d’ac-
céder à la technologie du soudage par friction-malaxage en offrant 
un service de soutien technique pour la fabrication de prototypes 
réels et de petites séries commercialisables.

La création de ce centre de transfert représente un investissement 
de 5 685 000 $.
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Le Centre de transfert en extrusion est l’un des nouveaux projets 
du CEE-UQAC et sera mis sur pied en collaboration avec Dévelop-
pement économique Canada, la Ville d’Alma et le Centre local de 
développement Lac-Saint-Jean Est.

Le 12 avril dernier a eu lieu une conférence de presse ministérielle 
pour l’annonce officielle du projet.

Le Centre de transfert en extrusion (CTE) s’inscrit dans la lignée 
des initiatives visant à renforcer la position de la région dans le 
créneau d’excellence de l’aluminium. Effectivement, le projet s’in-
sère naturellement au sein des autres infrastructures dédiées à la 
recherche et au développement et à la transformation de l’alumi-
nium.
 
Sa mission est d’offrir un soutien technique et technologique aux 
PME québécoises du secteur de l’aluminium afin de les guider 
dans le développement et la commercialisation de produits impli-
quant l’utilisation de profilés extrudés en aluminium. Le soutien 
technologique provient de l’acquisition de technologies promet-
teuses et demandées par le milieu industriel.

Le CTE recevra des projets de PME du Québec et les supportera 
dans la fabrication de prototypes réels et de petites séries dédiés 
à une précommercialisation. De plus, le Centre accueillera une 
entreprise incubée afin qu’elle puisse expérimenter le procédé et 
développer son expertise. 

Cette nouvelle infrastructure totalise un investissement de plus 
de 11 millions de dollars et sa mise en opération est prévue pour 
décembre 2014.

LE CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION
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LES FAITS SAILLANTS

AXE 1 : PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

AXE 2 : GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

 ӹ 5 ateliers d’information et de perfectionnement – 70 participants
 ӹ Coordination du Comité Vert du Cégep de Sept-Îles – 22 rencontres en groupe – 6 étudiants membres
 ӹ 5 chroniques entrepreneuriales parues dans le journal Le Nord-Côtier – 20 000 exemplaires par parution
 ӹ 703 étudiants du Cégep de Sept-Îles et du Centre d’études universitaires de l’Est de la Côte-Nord sensibili-
sés – 43 classes rencontrées

 ӹ 2 stands d’information – environ 1 100 visiteurs
 ӹ Implication dans 5 comités et réseaux différents
 ӹ Présence à plus de 15 activités et évènements régionaux
 ӹ Concours Idée d’affaires – 6 dossiers présentés – 750 $ remis en bourses
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise – 2 plans d’affaires déposés – 4 000 $ remis en bourse

TOTAL : plus de 1 887 personnes sensibilisées

 ӹ 48 heures octroyées en gestion-conseil pour la création et le démarrage d’entreprises – 10 dossiers
 ӹ 461 heures de recherche – 4 projets
 ӹ 2 entreprises démarrées – 2 emplois créés

 Concours Idée d’affaires 750 $  
 Concours Création et démarrage d’entreprise  4 000 $

Ressources financières retournées aux communautés : 
4 750 $

Le CEE-UQAC Côte-Nord a attribué, par ses diverses interventions, des sommes d’argent pour favoriser le dé-
veloppement de l’entrepreneuriat au sein des communautés universitaire, collégiale et régionale. Ces montants 
sont remis sous forme de bourses.

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS
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LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION
À L’ENTREPRENEURIAT

Le CEE-UQAC Côte-Nord effectue de la sensibilisation et de la promo-
tion à l’entrepreneuriat auprès des communautés étudiantes universi-
taire et collégiale et des entreprises de la région.

Les services à la collectivité permettent au CEE-UQAC Côte-Nord 
de participer activement à la dynamisation et au développement de 
l’entrepreneuriat dans cette grande région. Pour l’année 2012-2013, 
le Centre s’est engagé dans 5 projets différents :

 ӹ Dîners des intervenants socioéconomiques de la MRC de Sept-Rivières
 ӹ Comité Vert du Cégep de Sept-Îles 
 ӹ Comité organisateur de l’évènement Symposi-Al 
 ӹ Responsable local du Concours québécois en entrepreneuriat pour les 
catégories collégiale et universitaire

 ӹ Comité entrepreneurial de la MRC de Sept-Rivières

En plus de ces implications, le CEE-UQAC a participé à plus de 15 évè-
nements locaux et régionaux.

AXE 1

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ

DATE ACTIVITÉ RÉSULTATS 

Septembre et 
octobre 2012 

Tournée de classes du 
Cégep de Sept-Îles et 

du Centre d’études 
universitaires de l’Est de la 

Côte-Nord 

703 étudiants rencontrés 
43 classes différentes 

Janvier 2013 Stand d’information, 
Cégep de Sept-Îles 

Près de 600 étudiants 
sensibilisés 

Février 2013 Stand d’information, 
Cégep de Sept-Îles 

Près de 500 étudiants 
sensibilisés 
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Les ateliers d’information ont pour objectif d’outiller les étudiants, les entrepreneurs et les intervenants de 
Sept-Îles en matière de gestion. Le Centre a présenté 5 ateliers auxquels 70 personnes ont participé.

LES ATELIERS D’INFORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES
Les chroniques entrepreneuriales sont produites dans le but d’informer et d’outiller les gens d’affaires en ma-
tière de gestion. Les 5 chroniques de l’année 2012-2013 ont été publiées dans le journal Le Nord-Côtier qui est 
distribué de Rivière-Pentecôte à Natashquan. 

DATE THÈME CONFÉRENCIER NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

17 octobre 2012 De l’idée au plan 
d’affaires 

Louis Dussault, professeur et 
directeur général, CEE-UQAC 9 

18 octobre 2012 L’entrepreneuriat Louis Dussault, professeur et 
directeur général, CEE-UQAC 23 

14 novembre 
2012 

Le démarrage 
(entreprises de moins de 

sept ans) 

Louis Dussault, professeur et 
directeur général, CEE-UQAC 12 

6 février 2013 
Comment gérer sa 

croissance (entreprises 
plus expérimentées) 

Louis Dussault, professeur et 
directeur général, CEE-UQAC 12 

14 mars 2013 Élaboration d’un cadre 
d’accréditation 

Louis Dussault, professeur et 
directeur général, CEE-UQAC 14 

 

L’atelier sur l’entrepreneuriat a été offert dans le cadre de la formation en Techniques de comptabilité et de 
gestion donnée aux étudiants du Cégep de Sept-Îles. Celui sur l’élaboration d’un cadre d’accréditation a été pré-
senté à différents acteurs socioéconomiques de Sept-Îles pour la Corporation de développement économique 
montagnaise (CDEM).

DATE THÈME AUTEUR 

12 septembre 2012 La planification des ressources 
humaines (PRH) 

Justine Fillion, assistante de 
recherche, CEE-UQAC 

10 octobre 2012 
Le transfert technologique et de 
connaissances : une pratique à 

développer chez les PME 
Louis Dussault, professeur et 
directeur général, CEE-UQAC 

21 novembre 2012 La croissance d’une petite 
entreprise et ses liquidités 

Louis Dussault, professeur et 
directeur général, CEE-UQAC 

19 décembre 2012 L’importance de la communication 
interne dans les organisations 

Isabelle Maltais, responsable des 
activités et des communications, 

CEE-UQAC 

6 mars 2013 
Le soudage par friction-malaxage : 

pour le développement des 
entreprises régionales et 

québécoises 

Lyne St-Georges, professeure, 
Département des sciences 

appliquées, UQAC 
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1er prix 
Bourse de 500 $
Projet : Maribambel
Promotrice : Marie-Ève Beaudin, étudiante en Tech-
niques d’éducation à l’enfance, Cégep de Sept-Îles
(Photo 1)

Le concours Idée d’affaires du CEE-UQAC Côte-
Nord a pour objectif d’encourager la communauté 
du Centre d’études universitaires de l’Est de la Côte-
Nord ainsi que les étudiants du Cégep de Sept-Îles à 
développer et à présenter des idées d’affaires créa-
tives et innovatrices afin de stimuler l’esprit entre-
preneurial. Cette année, 6 dossiers ont été déposés. 

LE CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES

LE CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Le concours Création et démarrage d’entreprise vise 
à récompenser l’esprit d’entreprendre et la création 
d’entreprises auprès des communautés universitaire 
et collégiale, mais aussi régionale de la Côte-Nord. 
Une bourse de 4 000 $ est décernée au meilleur projet 
reçu. Pour l’édition 2012-2013, 2 plans d’affaires ont 
été déposés. 

Les membres du jury de ce concours étaient :
 ӹ Sylvain Larivière, conseiller en développement écono-
mique, Développement économique Sept-Îles

 ӹ Édith Langlois, conseillère aux entreprises, SADC de la 
Côte-Nord

 ӹ Michel Spénard, enseignant en Techniques de comptabi-
lité et de gestion, Cégep de Sept-Îles

2e prix 
Bourse de 250 $
Projet : Le Shaputuan de l’amitié
Promotrice : Joyce Grégoire, étudiante en Techniques 
d’éducation spécialisée, Cégep de Sept-Îles
(Photo 2)

 Les membres du jury de ce concours étaient :                                                                                                   
 ӹ Sylvain Larivière, conseiller en développement écono-
mique, Développement économique Sept-Îles

 ӹ Édith Langlois, conseillère aux entreprises, SADC de la 
Côte-Nord

 ӹ Brian Traverse, enseignant en administration, Cégep de 
Sept-Îles

1er prix
Bourse de 4 000 $
Projet : Kateri Mckenzie, massothérapeute
Promotrice : Kateri Mckenzie
(Photo 3)

Photo 1 Photo 3Photo 2

42

Cette année, le Centre avait la responsabilité de promouvoir le Concours québécois en entrepreneuriat au Cé-
gep de Sept-Îles ainsi qu’au Centre d’études universitaires de l’Est de la Côte-Nord. Il était également mandaté 
de recevoir les dossiers des étudiants intéressés à participer. Malheureusement, aucun projet n’a été déposé. 

LE CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT



LE CLUB ENTREPRENEUR ÉTUDIANT

Le CEE-UQAC Côte-Nord, par l’entremise de sa chargée de projets, 
intervient à titre d’organisme-ressource et d’animateur. Au cours de la 
dernière année, 22 rencontres du Comité Vert du Cégep de Sept-Îles 
ont eu lieu.
 
Le Comité, composé de 6 étudiants, se rencontrait pour déterminer les 
actions vertes à prioriser. Plusieurs projets ont été développés, notam-
ment la mise en place d’affiches indiquant « Déchets » et « Recyclage ». 
De plus, pour une meilleure gestion des dépôts de piles, une boîte a été 
conçue à cet effet, permettant ainsi à la communauté collégiale de se 
départir facilement et correctement de leurs batteries. Les jeunes ont 
également produit des capsules environnementales diffusées dans le 
journal « Quoi de neuf? » du Cégep ainsi que des vidéos sur les thèmes 
de la marche au ralenti, les déchets, etc. 

Le Comité Vert s’est affiché lors du Symposi-Al, de la Journée sans 
viande, de l’Expo-Sciences, du Jour de la Terre, de la Semaine de ra-
massage ainsi que de la Journée du transport actif et collectif.
(Photos 2-3-4)
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LE SYMPOSI-AL Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Cette année, le Centre d’entrepreneuriat a agi à titre de conférencier et 
d’exposant lors du Symposi-Al. La conférence avait pour but de pré-
senter la nouvelle infrastructure, le Centre de transfert et de développe-
ment d’affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi (CTDA-UQAC). 
Louis Dussault, professeur et directeur général du CEE-UQAC, et Lyne 
St-Georges, responsable technique du CTDA-UQAC et professeure au 
Département des sciences appliquées de l’UQAC, ont présenté devant 
plus de 30 personnes en quoi consiste ce centre de transfert. 

Ce symposium et ses activités s’adressaient aux producteurs d’alu-
minium de première fusion, aux transformateurs d’aluminium, aux 
équipementiers, aux entrepreneurs à la recherche de nouvelles oppor-
tunités d’affaires, aux professionnels des milieux de l’éducation et de 
la recherche ainsi qu’aux ingénieurs et architectes pour une meilleure 
intégration de l’aluminium dans leur champ d’expertise.



LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
AXE 2

L’ENCADREMENT ET LA GESTION-CONSEIL

Les services d’encadrement et de gestion-conseil du 
CEE-UQAC Côte-Nord sont offerts à la communauté 
universitaire ainsi qu’aux entrepreneurs de la région. 
Les services d’accompagnement consistent à aider 
les futurs entrepreneurs à valider leur idée d’affaires 
et à mettre sur papier leur concept en rédigeant un 
plan d’affaires adapté à leurs besoins. 

LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

CRÉNEAUX DE FORMATION
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À la demande du Cégep de Sept-Îles et du Conseil 
d’orientation des services universitaires de l’Est de la 
Côte-Nord, le CEE-UQAC réalise une étude qui vise à 
identifier des créneaux de formation et de recherche 
potentiels. 

Cette étude a pour objectif de cibler un domaine de 
formation et un créneau de recherche universitaire 
qui seront disponibles au Centre d’études universi-
taires de l’Est de la Côte-Nord et qui réponderont aux 
besoins de main-d’œuvre des entreprises locales.

En 2012-2013, plus de 48 heures réparties sur 10 dos-
siers différents ont été consacrées à des rencontres 
de consultation, de la recherche d’informations et de 
l’accompagnement dans la rédaction de plans d’af-
faires.

Pour ce faire, des rencontres avec 7 grandes entre-
prises de la région ont eu lieu afin d’évaluer les besoins 
en main-d’œuvre et en formation sur le territoire de 
l’Est de la Côte-Nord. De plus, le Centre a réalisé des 
entrevues avec les intervenants du Cégep de Sept-
Îles et a justifié les résultats par une recension de la 
littérature pour déterminer quel programme scolaire 
pourrait être ajouté à la liste des cours offerts afin de 
répondre aux exigences de formation des entreprises. 
Le rapport d’analyse sera remis cet automne aux par-
tenaires

LES ENTREPRISES DÉMARRÉES
Durant la dernière année d’activité du CEE-UQAC Côte-Nord, 2 nouvelles entreprises ont été créées. Ces entre-
prises sont la Clinique d’hypnothérapie, dont la promotrice est Diane Vibert, ainsi que Kateri Mckenzie, masso-
thérapeute. 

RÉPERTOIRE DES INTERVENANTS SOCIOÉCONOMIQUES DE SEPT-ÎLES, 1re ÉDITION

Le CEE-UQAC Côte-Nord a réalisé la 1re édition du Répertoire des intervenants socioéconomiques de Sept-Îles. 
Ce document de référence a pour objectif principal de pourvoir les entrepreneurs et les intervenants socioéco-
nomiques d’un outil leur permettant d’avoir facilement accès aux différentes ressources présentes sur la scène 
locale.

Le Répertoire sera présenté au public à l’automne 2013.



À la demande de Développement économique Sept-
Îles (DÉSI), le Centre a réalisé une étude sur les di-
verses stratégies qu’ont adoptées les entreprises 
au cours de la période de turbulence 2007-2010. 
L’objectif de l’étude est de comprendre dans quelles 
mesures les différentes stratégies appliquées par les 
PME ainsi que l’utilisation de programmes gouverne-
mentaux peuvent avoir une influence sur la perfor-
mance de ces organisations.

ÉTUDE SUR LES STRATÉGIES DES PME : LE CAS DES 39 PME DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES

ÉLABORATION D’UN CADRE D’ACCRÉDITATION POUR LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE MONTAGNAISE (CDEM)

La Corporation de développement économique mon-
tagnaise (CDEM) souhaitait accréditer des firmes 
privées pour l’élaboration des plans d’affaires de ses 
clients. En effet, depuis plusieurs années, la CDEM 
constate qu’il manque des informations primordiales 
dans les plans d’affaires déposés et cela nuit au dé-
veloppement et au financement de certains projets. 

De ce fait, la Corporation a mandaté le CEE-UQAC 
pour élaborer un atelier d’accréditation ainsi qu’un 
outil de vérification afin de sensibiliser les firmes pri-
vées à l’uniformisation des critères d’évaluation spé-
cifiques dans l’acceptabilité des plans d’affaires pour 
faire progresser les projets jusqu’à l’étape du finan-
cement. 

L’atelier et l’outil ont été présentés en mars 2013.

À l’aide d’un questionnaire en ligne, 39 entreprises de 
la ville de Sept-Îles ont été interrogées. 

Le CEE-UQAC a présenté les résultats de l’étude à 
quelques intervenants socioéconomiques et le rap-
port a été déposé.
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