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      MOT DU PRÉSIDENT       
 C’est avec une très grande satisfaction que nous 

vous transmettons notre rapport annuel pour 
l’exercice financier 2010–2011. Ce rapport revêt 
un caractère tout particulier puisque nous avons 
souligné avec plaisir notre douzième anniversaire 
d’existence. Dans le contexte actuel, je crois qu’il 
s’agit là d’une réussite éclatante et que nous 
devons être fiers d’avoir assuré la pérennité du 
CEE tout en gardant le cap sur notre mission 
d’origine, c'est-à-dire de constituer un outil 
indispensable à la promotion de l’entrepreneuriat 
et de l’essaimage.  
 
À la lecture de ce rapport, vous serez à même de constater le rayonnement 
du CEE-UQAC autant dans la communauté universitaire que dans les 
milieux socioéconomiques pour les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
de la Côte-Nord. Nos interventions ont permis de jouer un rôle majeur dans 
plusieurs projets structurants tout en supportant nos PME grâce à notre 
programme de stages. Le CEE-UQAC a aussi réalisé plusieurs études et 
analyses en plus de collaborer à la mise en place de nouvelles PME et de 
soutenir des initiatives du milieu.  
 
J’aimerais remercier tous les partenaires financiers et institutionnels qui 
continuent de nous appuyer et qui nous permettent d’atteindre et même de 
dépasser annuellement nos objectifs. 
 
Je veux également rendre hommage aux membres de l’équipe du CEE-
UQAC et les remercier pour leur professionnalisme et la qualité de leur 
travail tout au cours de l’année. Sous l’habile administration de notre 
directeur général Louis Dussault, ces femmes et ces hommes nous auront 
encore démontré un niveau de performance exceptionnel. 
 
En terminant, je tiens à remercier tous les administrateurs du CEE-UQAC 
pour leur soutien, leur disponibilité et l’intérêt démontré tout au long de 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles Déry 
Président du conseil d’administration 
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      MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL       
 C’est avec plaisir que je vous présente le treizième rapport d’activité du 

Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (CEE-UQAC). L’année 2010-2011 a été bien rempli et différents 
points marquants méritent d’être soulignés. 
 
Nous cherchons constamment à nous rapprocher des clientèles 
universitaire et collégiale et l’ensemble de nos interventions sont 
principalement orientées vers le processus entrepreneurial. Les 
performances enregistrées sont excellentes et la hausse de la participation 
étudiante à nos activités et à nos concours entrepreneuriaux qualifie 
clairement cette observation. 
 
Nos implications dans plusieurs projets sont à considérer. Ces projets de recherche et de 
développement sont variés et leurs réalisations contribuent à accroître le rayonnement et la 
crédibilité du CEE-UQAC tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UQAC. Le Centre est sollicité 
régulièrement afin de réaliser divers mandats et nous devenons, de plus en plus, une source de 
référence en matière d’entrepreneuriat et de gestion de projet. 
 
L’avenir du CEE-UQAC se présente bien. Cependant, deux défis seront à relever. La croissance du 
nombre de nos activités nous obligera à gérer intelligemment cette progression afin de maintenir le 
haut niveau d’excellence qui caractérise le Centre depuis plus de treize ans. Le second défi concorde 
avec notre capacité à nous ressourcer afin de poursuivre le développement continu du centre 
d’entrepreneuriat universitaire.  
 
Cette treizième année correspond au renouvellement des ententes de collaboration avec l’ensemble 
de nos partenaires. Ceci coïncide avec la formulation d’un nouveau plan stratégique de cinq ans et à 
un travail de représentation auprès de plus d’une quinzaine d’organisations. La majorité d’entre eux 
nous ont confirmé leur participation pour les prochaines années et plusieurs ont majorés leurs 
implications financières. 
 
Je veux donc remercier tous nos partenaires financiers et de services ainsi que tous les 
collaborateurs internes et externes à l’UQAC qui ont contribué et permis toutes les réalisations de 
cette dernière année. 
 
En terminant, je tiens à souligner que ces performances sont le fruit d’un travail d’équipe. Ainsi, je 
souhaite remercier tout le personnel du CEE-UQAC pour son excellent travail, son professionnalisme 
et son dévouement ainsi que les membres du conseil d’administration pour leur appui et leurs 
judicieux conseils. 
 
À titre de directeur général du CEE-UQAC, je suis fier de vous présenter ce rapport annuel qui vous 
expose en détails l’ensemble de nos interventions. Je vous invite à le lire attentivement. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
 
 
 
 
 
Louis Dussault, professeur 
Directeur général 

 

 



 

Rapport d’activité 2010-2011  CEE-UQAC 7 

 

      LES OBJECTIFS       Les objectifs sont des énoncés précisant les résultats attendus 
et permettant d’atteindre la finalité recherchée. 

Dans le but d’orienter ses 

actions, le CEE-UQAC a formulé 

des objectifs généraux, lui 

permettant ainsi de respecter 

l’esprit de sa mission. 

SEPT-ÎLES 
LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2008-2011 

 Maintenir et accroître la participation des étudiants des niveaux universitaire et 
collégial aux activités du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage; 

 Maintenir et enrichir les partenariats avec les différents intervenants régionaux; 
 Favoriser l’émergence d’idées d’affaires et supporter la création d’entreprises 

viables auprès des communautés universitaire et collégiale; 
 S’affirmer dans le milieu comme un centre de recherche universitaire en 

entrepreneuriat. 
 

CHICOUTIMI 
LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2008-2011 

 Maintenir et accroître la participation des étudiants des niveaux universitaire et collégial aux activités du CEE-
UQAC; 

 Maintenir les partenariats avec les différents intervenants régionaux; 
 Favoriser l’émergence d’idées d’affaires et supporter la création d’entreprises viables auprès des communautés 

universitaire et collégiale; 
 Accroître les partenariats avec les différents départements de l’UQAC; 
 Accroître la présence du CEE-UQAC sur son territoire d’intervention et auprès des collèges du Saguenay–Lac-Saint-

Jean. 
 

      LES SERVICES       
 

Les services offerts par le CEE-UQAC sont un ensemble 
d’interventions proposées aux communautés universitaire,  

collégiale et régionale afin de répondre à leurs besoins. 

DES ACTIVITÉS À CARACTÈRE ENTREPRENEURIAL  DES SERVICES 

 Midi-conférences, colloques, activités et projets 
spéciaux; 

 Ateliers d’information et de perfectionnement; 
 Chroniques entrepreneuriales; 
 Activités de communication. 

 

 Soutien à la réalisation de différents projets de 
recherche et de développement de nature 
institutionnelle; 

 Réalisation de projets de recherche en entrepreneuriat; 
 Développement d’outils à caractère entrepreneurial; 
 Accompagnement personnalisé en création, démarrage 

et relève d’entreprise; 
 Validation d’idées d’affaires et soutien à la réalisation du 

plan d’affaires; 
 Centre de documentation et site Internet contenant des 

informations concernant le démarrage d’entreprise. 

 

DES CONCOURS 

 Idée d’affaires; 
 Création et démarrage d’entreprise; 
 Concours québécois en entrepreneuriat. 

 

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

 

LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM 

 

LE RÉSEAU INTERNATIONAL D’AFFAIRES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 
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      LA CLIENTÈLE       La clientèle est l’ensemble des personnes à 
qui sont offerts les services du CEE-UQAC. 

Le CEE-UQAC de Chicoutimi agit principalement auprès 

de la communauté universitaire, mais rejoint également 

la communauté collégiale et les entreprises régionales 

par le biais des différentes activités présentées. 

L’université et les collèges représentent un bassin 

intéressant pour favoriser l’émergence de projets à 

caractère entrepreneurial. 

 5 453 étudiants de premier cycle à l’UQAC1; 

 900 étudiants de deuxième cycle à l’UQAC1; 

 222 étudiants de troisième cycle à l’UQAC1; 

 520 étudiants de l’UQAC hors campus1; 

 219 professeurs à l’UQAC2; 

 606 chargés de cours à l’UQAC2; 

 181 superviseurs de stages2; 

 357 employés de l’UQAC2; 

 Environ 4 667 étudiants dans les collèges du Saguenay–
Lac-Saint-Jean3

 

. 

 

Au CEE-UQAC Côte-Nord, la clientèle est constituée des 

communautés universitaire et collégiale, mais aussi 

régionale de Sept-Îles et de ses environs. 

 199 étudiants inscrits aux premier et deuxième cycles 
universitaires1; 

 672 étudiants inscrits au Cégep de Sept-Îles4

 

. 

 

Le CDT-UQAC est un service offert aux étudiants et 

diplômés de l’UQAC depuis un maximum de quatre ans, 

dans des programmes liés au secteur de l’informatique 

(jeux vidéo, informatique de gestion, génie informatique, 

arts numériques, etc.), de même qu’aux PME de la région 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Le Programme de stages technologiques et dans le secteur de 

l’aluminium s’adresse aux PME régionales ainsi qu’aux diplômés 

de l’UQAC depuis un maximum de quatre ans et aux étudiants de 

niveaux universitaire et collégial inscrits à des programmes 

scientifiques ou technologiques. 

La clientèle du RIA-UQAC est composée des étudiants 

diplômés de l’UQAC et de ses centres délocalisés. De plus, 

le Réseau agit auprès des entreprises du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, du Québec et de l’étranger, ce qui constitue 

un public pratiquement impossible à dénombrer. 

 3 908 étudiants dans les pays où l’UQAC a des centres 
délocalisés1; 

 Plus de 4 500 étudiants de l’UQAC diplômés à 
l’étranger1; 

 162 étudiants internationaux diplômés de l’UQAC. 

 

                     
1 Bureau du registraire, UQAC, automne 2010. 
2 Service des ressources humaines, UQAC, 2011. 
3 Bureau du registraire (Cégep de Jonquière, Cégep de Chicoutimi, Cégep de Saint-Félicien, Collège d’Alma), automne 2010. 
4 Bureau du registraire, Cégep de Sept-Îles, automne 2010. 
 



 

 

 



 

 

 



 

Rapport d’activité 2010-2011  CEE-UQAC 11 

 

      LES FAITS SAILLANTS 2010-2011        
CHICOUTIMI 

AXE 1 : LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

 838 étudiants rencontrés lors des tournées de 
classe – 22 groupes différents; 

 4  midi-conférences organisés – 242 participants; 

 3 activités spéciales – 1 706 participants; 

 8 chroniques entrepreneuriales parues dans le 
journal Le Quotidien – 32 000 exemplaires par 
parution; 

 4 chroniques entrepreneuriales parues sur LBR.ca; 

 4 ateliers d’information et de perfectionnement – 
79 participants; 

 2 stands d’information – environ 4 000 visiteurs; 

 Implication dans 7 comités et réseaux différents; 

 3 présentations corporatives; 

 Présence à plus de 35 activités et événements 
régionaux; 

 Concours Idée d’affaires – 34 dossiers présentés – 
1 500 $ remis en bourses; 

 Concours Création et démarrage d’entreprise – 4 plans 
d’affaires déposés – 8 000 $ remis en bourses; 

 Concours québécois en entrepreneuriat – 3 projets 
universitaires – contribution de 1 000 $ au Concours. 

TOTAL : plus de 6 906 personnes sensibilisées 
  

AXE 2 : LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

 224 heures octroyées en gestion-conseil pour la 
création et le démarrage d’entreprise – 36 dossiers; 

 2 020 heures de recherche – 9 projets différents; 

 Animation du Réseau d’entrepreneurs CLIC – 
11 membres – 9 rencontres; 

 3 entreprises démarrées – 7  emplois créés. 

  

AXE 3 : LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO ET EN INFORMATIQUE  
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

 

 3 projets 

 

AXE 4 : LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM 

 14 stages réalisés dans 10 PME différentes; 

 4 stages technologiques;  10 stages dans le secteur de l’aluminium; 

 11 stagiaires embauchés. 

Contribution CEE-PME : 125 821 $  

 89 882 $ dans le  
secteur de l’aluminium; 

 35 939 $ dans le  
secteur technologique. 
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AXE 5 : LE RÉSEAU INTERNATIONAL D’AFFAIRES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

 9 demandes et offres; 

 1 223 contacts privés;  243 contacts d’entreprises. 
 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS 

 

Afin de stimuler l’entrepre-

neuriat au sein des commu-

nautés universitaire, collégiale 

et régionale et de soutenir les 

PME régionales dans leur 

développement, le CEE-UQAC 

s’emploie à retourner à l’en-

semble des communautés une 

partie considérable des res-

sources financières mises à sa 

disposition. 

 Bourses au mérite du Cégep de Chicoutimi 250 $ 

 Soirées découvertes du terroir 250 $ 

 Formule SAE UQAC 500 $ 

 Journée de l’emploi 2010 650 $ 

 Concours québécois en entrepreneuriat 1 000 $ 

 Concours Idée d’affaires 1 500 $ 

 

 Concours Création et démarrage d’entreprise 8 000 $ 

 Embauche d’assistants de recherche 41 372 $ 
 Programme de stages technologiques et dans 

le secteur de l’aluminium 
125 821 $ 

   

Ressources financières retournées 
aux communautés : 179 343 $ 

 

Bourses au mérite 
du Cégep de Chicoutimi 

Finale régionale du 
Concours québécois en entrepreneuriat 

Dévoilement de la voiture 2010-2011 
de la Formule SAE 

 

Conférence de presse Festival Sidanse 2010 
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AXE   1 
LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

L’objectif de cet axe est de soutenir le développement d’une culture entrepreneuriale au sein des communautés 
universitaire et collégiale. Le CEE-UQAC réalise et participe à des activités de promotion et de sensibilisation afin de se 
faire connaître davantage de ses clientèles cibles. La nature changeante et le constant renouvellement de la clientèle 
universitaire, particulièrement des étudiants, justifient l’importance et la fréquence des activités de sensibilisation. 

 Date Activité Résultats  

 31 août 2010 Salon de la rentrée Près de 2 000 étudiants présents  

 Août et septembre 
2010 et février 2011 Tournée des classes 

838 étudiants rencontrés 
22 groupes différents 

12 professeurs différents 
 

 3 novembre 2010 Journée de l’emploi Près de 2 000 étudiants étaient présents  
 

Les différentes activités de communication du Centre effectuées auprès des étudiants afin de maintenir et de développer 
leur esprit d’entreprendre permettent d’accroître le nombre de participants aux activités et le nombre de projets en 

gestion-conseil. 
 

LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

L’équipe du CEE-UQAC est sollicitée et 

s’implique dans divers comités et réseaux afin de 

favoriser le développement de partenariats avec 

les différents organismes régionaux. 

 

 Conseil d’administration d’Entrepreneuriat 002 / sous-comités 
Communications et organisation de la finale régionale du 
Concours québécois en entrepreneuriat; 

 Comité de concertation Relève-PME du ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation / sous-comité Développement d’outils; 

 Comité organisateur de la Semaine régionale de 
l’entrepreneuriat et de la PME (SePME) 2010 du CLD de la ville 
de Saguenay / sous-comité Communications; 

 Comité de la Table régionale en entrepreneuriat / sous-comité 
Communications; 

 Conférencier pour le 11e Atelier de perfectionnement, 
Lancement d'entreprise « Développement entrepreneurial 
responsable » d’Entrepreneuriat Québec. 

3 présentations corporatives ont été réalisées pour des intervenants universitaires, régionaux et internationaux, 
soit au camp de formation du MAGE-UQAC, lors d'un dîner du Groupe de référence Saguenay et devant une délégation 
colombienne. Ces présentations permettent au CEE-UQAC de faire connaître l’ensemble de ses programmes, de ses 
services et de ses activités. La présentation devant la délégation d’une dizaine de Colombiens a été faite afin d’exposer 
le fonctionnement du Centre. Par la suite, M. Gilles Déry a expliqué comment Pluri-Capital réalise des prêts pour les 
entreprises régionales, et ce, pour vérifier la possibilité d’intégrer ces manières de faire dans leur pays. 

En plus de faire partie de ces réseaux et comités, les employés du CEE-UQAC se sont présentés à plus de 
35 activités et événements régionaux au cours de l’année 2010-2011. 

De plus, le Centre est membre du Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA), du 
Réseau Trans-Al et de la Conférence des professionnels de la communication. 
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LES MIDI-CONFÉRENCES 

Les midi-conférences visent à 
susciter le goût d’entreprendre 
auprès des clientèles étudiantes et à 
promouvoir et encourager le 
développement de l’entrepreneuriat 
dans la région. Lors de ces activités, 
des modèles inspirants d’entre-
preneurs qui ont réussi dans le 
milieu des affaires ou des personnes 
œuvrant dans le secteur 
socioéconomique régional viennent 
présenter leurs réussites et leurs 
projets. Ces activités rassemblent en 
un même lieu la communauté 
universitaire, les PME et les 
intervenants socioéconomiques du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’ensem-
ble des midi-conférences a attiré 
242 participants. 

Date Thème Conférencier 
Nombre de 

participants 

3 novembre 
2010 

Allier passion et 
affaires 

Joël Tremblay, président 
et directeur général 
d'Horizon Vertical 

35 

1er décembre 
2010 

Ce n'est pas parce 
que c'est drôle 

que ce n'est pas 
sérieux 

Véronique Gagné, 
directrice des 

Productions Inattendues 
et Atchoum le Clown 

15 

26 janvier 
2011 

Comment Gagnon 
Frères a réussi à 

prospérer malgré 
la concurrence 

extérieure? 

Frédérick Gagnon, 
président de Gagnon 

Frères 
112 

23 février 
2011 

Les technologies 
de l'information : 

une autre 
particularité 

régionale? 

Jacques Gagnon, 
président d’Imagem 
Systèmes Médicaux 

80 

LES ATELIERS D’INFORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 

Le CEE-UQAC a continué 
d’orienter ses ateliers vers sa 
principale clientèle cible, 
c'est-à-dire les communau-
tés universitaire et collé-
giale. De ce fait, les thèmes 
abordés lors des ateliers 
concernent l’idée d’affaires 
et le démarrage d’entreprise 
afin de répondre aux besoins 
informationnels des étu-
diants désireux de se lancer 
en affaires. 

 

Date Titre Conférencier 
Nombre de 

participants 

24 septembre 2010 

Comment évaluer 
le potentiel d’une 

idée ou d’un projet 
d’affaires? 

Louis Dussault, 
professeur et directeur 

général, CEE-UQAC 
17 

29 octobre 2010 L’étude de marché 
Julien Bousquet, 

professeur, DSEA, 
UQAC 

35 

26 novembre 
2010 

Le plan d’affaires et 
ses composantes 

Louis Dussault, 
professeur et directeur 

général, CEE-UQAC 
11 

26 mars 2011  

Comment se lancer 
en affaires? L’ABC 

du démarrage 
d’entreprise! 

Claudia Fortin, 
directrice générale, 

CLD de la ville de 
Saguenay 

16 

Les ateliers consolident et multiplient les connaissances de chacun dans 
différents domaines reliés à l’entrepreneuriat. Les quatre ateliers se sont déroulés 
à l’UQAC afin d’en favoriser l’accès à la communauté universitaire. Pour l’année 
2010-2011, 85 % des 79 participants étaient des étudiants. 
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LA SEMAINE RÉGIONALE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE LA PME DU CLD DE LA VILLE DE SAGUENAY 

La sixième édition de la Semaine régionale de 
l’entrepreneuriat et de la PME (SePME) du CLD de la ville 
de Saguenay avait pour thème 
« Les ressources, notre défi! », 
couvrant ainsi la problématique 
des ressources humaines, mais 
aussi matérielles et naturelles. 

Le Centre a, encore une fois, participé activement à 
l’organisation des événements, mais particulièrement à 
tout ce qui concernait les communications (dépliants, 
affiches, site Internet, publicités, communiqués, revue de 
presse, etc.). La Semaine s’est tenue du 1er au 
5 novembre 2010 et, pour l’occasion, 18 événements ont 
été organisés sur l’ensemble du territoire du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, attirant ainsi 1 616 participants. De 
ceux-ci, 755 étaient des élèves qui participaient à l’une 
ou l’autre des 10 « activités jeunesse » présentées. 

La Semaine poursuivait trois objectifs, soit de 
promouvoir l’entrepreneuriat auprès des clientèles de 
niveaux primaire à universitaire, offrir des formations 
structurantes répondant aux besoins des entrepreneurs 
et de favoriser le « réseautage » entre les entrepreneurs. 

Le Centre a également organisé le midi-conférence 
« Allier passion et affaires! » avec Joël Tremblay, 
d’Horizon vertical dans le cadre de la SePME 2010. 
 

La présidence d’honneur de la Semaine était assurée par 
Gilles Savard, président-directeur général de Conception GSR 
et Équipements Achard. Il s’est distingué par sa disponibilité, 
son engagement et son dévouement à l’entrepreneuriat. 

30partenaires et collaborateurs ont permis d’offrir des 
activités de qualité et une promotion adéquate à laquelle 
tous les médias ont été mis à contribution. 

Il est important de souligner que lors de la conférence de 
presse dévoilant la programmation de la Semaine, 
125 personnes se sont présentés, ce qui est exceptionnel 
pour une telle activité. 

De plus, l’évènement sera désormais bisannuel. Donc, la 
prochaine édition sera en 2012. Toutefois, une journée de 
l’entrepreneuriat sera tenue pour assurer un suivi entre les 
éditions.  

Journée Thème 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lundi Conférence d’ouverture, dîner-conférence, speed-coaching 

Mardi 
Formation « Comment répondre aux appels d’offres du 
gouvernement du Québec et d’Hydro-Québec » 

Mercredi Colloque PME Web « Des clients virtuels, mais bien réels » 

Jeudi Formation Toyota Way 

Vendredi Activités sur le transfert d’entreprises 

Activités 
jeunesse 

Conférences, ateliers, colloque, visites d’entreprises, 
simulateur d’entreprise, midi-conférence, déjeuner-
causerie.  

Joël Tremblay 
lors du midi-conférence du 
mercredi 3 novembre 2010 Gilles Savard, 

président d’honneur 

Comité organisateur de la Semaine 
de l’entrepreneuriat et de la PME 2010 
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4 À 6 ENTREPRENEURIAL 

Dans le but de se rapprocher de la clientèle 
collégiale, le Centre a réalisé un 4 à 6 entrepreneurial 
au Cégep de Chicoutimi. L’activité s’est tenue le 
28 mars 2011 et a été organisée en collaboration avec 
le Club entrepreneur étudiant du Cégep de Chicoutimi 
et le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay. Ce projet 
avait pour but de stimuler l’entrepreneuriat chez les 
étudiants qui tentent de se tailler une place dans le 
milieu des affaires et de rencontrer des gens qui 
pourront leur donner la piqûre de l’entrepreneuriat. La 
conférence était donnée par Anne Marcotte de 
Vivemtia et VoirGrand.tv et suivie d’un coquetel. Le 
CEE-UQAC a supervisé l’organisation de l’activité et les 
communications qui ont été réalisées par les étudiants 
du Cégep. Environ 50 étudiants étaient présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

Le CEE-UQAC collabore avec le Centre de transfert d’entreprises (CTE) depuis 2002. Le CTE a pour mission 
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie régionale concrète en matière de transfert d’entreprise, et ce, 
dans le but de sensibiliser les dirigeants d’entreprise à l’urgence de planifier leur relève. Les organismes publics et 
parapublics ainsi que les institutions financières et les firmes professionnelles sont également ciblés par la 
stratégie. L’objectif principal est d’augmenter le nombre d’entreprises possédant un plan de relève. 

Le CEE-UQAC s’implique dans les rencontres habituelles du CTE et fait partie du sous-comité outil. 

 
 

LES OUTILS DE COMMUNICATION 

 

Le CEE-UQAC suit la vague des technologies de l’information et est présent dans les 
médias sociaux. Le Centre a un groupe Facebook, qui donne la possibilité à ses membres, 
qui sont 129 jusqu’à maintenant, d’être informés beaucoup plus rapidement sur les 
événements qui le concernent. De plus, cet outil permet de présenter les lauréats des 
différents concours entrepreneuriaux ainsi que les bons coups réalisés par les entreprises 
soutenues par l’organisation, et ce, tout en leur donnant de la visibilité. 
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LE RECUEIL DE CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 1998-2009 

C’est le 23 septembre 2010, lors de l’AGA du 
Centre québécois de recherche et de développement 
de l’aluminium (CQRDA), que le Centre, en 
collaboration avec les Presses de l’aluminium et le 
CQRDA a lancé le Recueil de chroniques 
entrepreneuriales 1998-2009. Ce document de 
référence regroupe une sélection des 77 chroniques 
les plus pertinentes publiées depuis les débuts du 
CEE-UQAC à Chicoutimi en 1998 et à Sept-Îles, en 
2002. Les chroniques sont subdivisées en quatre 
grands thèmes : le processus de création d’entreprise 
et le plan d’affaires, les entrepreneurs vous parlent, la 
relève entrepreneuriale ainsi que la gestion et les 
fonctions de l’entreprise. 

Ce sont plus d’une cinquantaine d’auteurs 
différents, en provenance de divers milieux tels le 
secteur de l’éducation, le milieu socioéconomique et 
le monde des affaires, que vous aurez la chance de 
lire en parcourant les quelques 150 pages que 
contient le document offert tout à fait gratuitement. 

 

 
 

CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES SUR LBR.CA 

Le CEE-UQAC publie désormais des chroniques entrepreneuriales sur LBR.ca. Celles-ci visent à démystifier 
l’entrepreneuriat et des thèmes qui y sont liés en plus de donner des trucs aux entrepreneurs, sur différents sujets. 
Elles sont écrites par les membres de l’équipe du Centre et sont présentées pour le grand public. 

Date Titre Auteur 

Octobre 2010 L’entrepreneuriat 
Isabelle Maltais, responsable des 

activités et des communications, CEE-
UQAC 

 

Novembre 2010 
Les concours entrepreneuriaux: 

une valeur ajoutée à votre 
projet d'affaires! 

Décembre 2010 Les affaires internationales, une 
question de savoirs! 

Marianne Bolduc, coordonnatrice de 
projets, CEE-UQAC 

 

Mars 2011 Le plan d'affaires, un mal 
nécessaire! 

Isabelle Maltais, responsable des 
activités et des communications, CEE-

UQAC 

 

Lise Plourde, Pierre Deschênes, Isabelle Maltais, Marc 
Beaulieu, Marianne Bolduc, Bernard Morin, Louis Dussault et 
Marc Privé sont des auteurs dont les chroniques ont parues 

dans le Recueil. 
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LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Ayant une équipe aux champs de compétences variés, cette année, le Centre a utilisé principalement ses 
ressources humaines pour présenter une sélection de 8 chroniques traitant de sujets divers reliés à 
l’entrepreneuriat. Ces chroniques ont été publiées dans le journal Le Quotidien dont le tirage est de 
32 000 exemplaires par parution. Ces mêmes chroniques se retrouvent sur le site Internet du CEE-UQAC, ce qui 
représente une banque de données intéressantes sur le sujet. L’objectif de ces écrits est de faire connaître divers 
aspects relatifs à l’entrepreneuriat dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Date Titre Auteur 

7 septembre 2010 
Existe-t-il un potentiel 

entrepreneurial chez les élèves 
des centres de formation 

professionnelle? 

Louis Dussault, professeur, directeur 
général du CEE-UQAC et Thierry 

Gagnon, chargé de projets, CEE-UQAC  

 

5 octobre 2010 L'importance d'une bonne 
adjointe administrative 

Karine Bergeron, assistante de 
recherche, CEE-UQAC et Mylaine 

Belley, secrétaire, CEE-UQAC 

 

9 novembre 2010 Les stratégies des PME en 
période de turbulence 

Lise Plourde, professeur, UQAC, 
Alexandre Lavoie et Karine Bergeron, 

assistants de recherche, CEE-UQAC 

 

14 décembre 2010 L'organisation d'évènements, 
un art qui se planifie! 

Isabelle Maltais, responsable des 
activités et des communications,  

CEE-UQAC 

 

18 janvier 2011 
Le Web 2.0 : une panoplie 

d'avantages pour votre 
entreprise 

Marianne Bolduc, coordonnatrice de 
projets, CEE-UQAC 

 

8 février 2011 Le financement de démarrage Alexandre Lavoie, assistant de 
recherche, CEE-UQAC 

 

15 mars 2011 
L'analyse de marché: un bon 
moyen de valider le potentiel 

de votre idée d'affaires 
Thierry Gagnon, chargé de projets, 

CEE-UQAC 

 

5 avril 2011 La PME et l'international Karine Bergeron, assistante de 
recherche, CEE-UQAC 
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LE CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES 
Pour stimuler les idées créatives et innovatrices! 

Le concours Idée d’affaires a pour objectif 
d’encourager les étudiants de l’UQAC et ceux 
des quatre collèges de la région à 
développer et à présenter des idées 
d’affaires créatives et innovatrices afin de 
stimuler l’entrepreneuriat. 

Le concours a encore battu des records 
de participation cette année. Au total, 
34 projets ont été déposés, desquels 
15 faisaient partie de la catégorie 
universitaire. De plus, 19 projets prove-
nant du Cégep de Jonquière et du Cégep de 
Chicoutimi ont été déposés dans la 
catégorie collégiale. 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Gilles Gagnon, professeur retraité, Département des sciences 
économiques et administratives, UQAC; 

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

 Jean-Thomas Henderson, coordonnateur de la branche hôtelière de la 
Coop V.E.R.T.E. et membre du conseil d’administration du CEE-UQAC. 

 

Pour la première fois de l’histoire du 
CEE-UQAC, un prix coup de cœur a été 
remis. Les juges ont décidé que ce projet 
intrapreneurial méritait d’être 
récompensé 

Prix coup de cœur Catégorie universitaire 
Bourse de 250 $ 

Projet : Centre de formation médicale 
Promotrice : Isabelle Boulianne, étudiante à la maîtrise en 

gestion des organisations. 

Catégorie collégiale  Bourse de 250 $ 
Projet : Écolo Feu 

Promotrices : Marie-Pierre Dallaire, Camille 
Lavoie et Josée-Ann Gaudreault (absente de la photo) , 

étudiantes au Cégep de Chicoutimi. 

2e prix  Catégorie universitaire Bourse de 250 $ 
Projet : Stella FX 

Promoteur : Pascal Tremblay, étudiant au 
baccalauréat en administration. 

1er prix  Catégorie universitaire  Bourse de 750 $ 
Projet : Bibliobus 

Promoteurs : Pierre-Luc Vézina-Labelle, étudiant à la 
maîtrise en études et interventions régionales et 

Marie-Noël Laterreur. 
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LE CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 
Pour soutenir nos jeunes entrepreneurs! 

Le concours Création et démarrage 
d’entreprise vise à récompenser et à 
reconnaître l’esprit entrepreneurial et la 
création d’entreprises auprès des étudiants de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. Afin de 
supporter plus de jeunes entrepreneurs dans 
leur démarrage, le Centre a décidé de 
remettre trois bourses. Dans le cadre de cette 
édition, 4 projets ont été présentés. Les 
lauréats de ce concours sont : 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Vincent Morin, professeur et directeur de module, Département 
des sciences économiques et administratives, UQAC; 

 Marc Privé, enseignant, Département de Techniques de compta-
bilité et de gestion, Cégep de Chicoutimi; 

 Gabriel Gagnon, comptable agréé, associé, Mallette. 
 

   

 

 

1er prix 

Bourse de 5 000 $ 

Projet : Imago Structures 
Promoteur : 
Martin Thibeault, 
étudiant au certificat 
en administration. 

 

 

2e prix 
Bourse de 2 000 $ 

Projet : Inven-Terre 

Promotrices : 
Marie-Christine 

Saulnier, étudiante à 
la maîtrise en 

ressources 
renouvelables, UQAC 

et Héloïse Côté. 

  

  

    

 
 

 

 

3e prix 

Bourse de 1 000 $ 
Projet : Kestufa 
Promoteur : Bruno Auclair, 
étudiant au baccalauréat en 
administration. 
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LE CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 

La 13e édition du Concours 
québécois en entrepreneuriat 
avait pour thème régional 
« Oser exposer sa vision 
d’entrepreneur! ». 

La présidence d’honneur 
régionale du Concours a été 
brillamment assurée par Réal 
Vachon, propriétaire de 
Sublim’Art et Kiliex. C’est pour 
cette raison que l’organisation 
régionale a utilisé un thème sur 
l’exposition. 

Ce concours a pour mission de 
favoriser le développement de 
l’entrepreneuriat au Québec en 
récompensant les initiatives 
entrepreneuriales en milieu sco-
laire ainsi que la création 
d’entreprises. Le Concours qué-
bécois en entrepreneuriat mobi-
lise à cette fin les intervenants 
du secteur de l’éducation et des 
milieux économiques. 

Dans le volet Entrepreneuriat 
étudiant régional, 308 projets 
ont été déposés et dans le volet 
Création d’entreprise, ce sont 
45 plans d’affaires qui ont été 
présentés. 

 Voici les lauréats régionaux de l’édition 2010-2011 du Concours québécois 
en entrepreneuriat dont les projets ont été soutenus par le CEE-UQAC! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet Entrepreneuriat étudiant 
Catégorie Universitaire individuel 

et petit groupe 

Bourse de 500 $ 

Inven-Terre 
Projet : service de consultation en 
biologie. 
 
Promotrices : Marie-Christine Saul-
nier étudiante à la maîtrise en 
biologie, UQAC et Héloïse Côté. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Volet Création d’entreprise 

Catégorie Exploitation, 
transformation et production 

 
Martin Thibeault, qui a 
également participé au concours 
Création et démarrage 
d’entreprise du Centre, a 
remporté le 2e prix de cette 
catégorie à la finale régionale. 

    

 Le Concours est soutenu par Entrepreneuriat 002, un organisme mis sur 
pied pour assurer la pérennité du Concours québécois en entrepreneuriat et 
de Jeunes Entreprises (JE). Un membre de l’équipe du CEE-UQAC siège sur le 
conseil d’administration de cet organisme. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
     

 
 
 
 
 

Mireille Tanguay, Andréanne Bouchard, Audrey Dallaire, Isabelle Maltais, 
Pascal Tremblay, Hélène Boily, Stéphane Bérubé, Michaël Côté, Isabelle 

Gagnon, Lucie Martel, Yvon Gagnon et le président d’honneur, Réal Vachon. 
Absents de la photo : Suzie Tremblay et Marc Privé. 

 

 

Conseil d’administration 
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AXE   2 
LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

L’ENCADREMENT ET LA GESTION-CONSEIL 

L’encadrement et la gestion-conseil sont des services offerts 
gratuitement à l’ensemble de la communauté de l’UQAC, à ses 
diplômés depuis un maximum de quatre ans et aux étudiants 
des collèges de la région. Ces services d’accompagnement 
consistent à aider les clients lors de la validation de leur idée 
d’affaires, ainsi qu’à la rédaction de leur plan d’affaires sous 
forme de soutien direct et adapté à la réalité de chaque 
entrepreneur ou équipe entrepreneuriale. Par ses 
interventions, le CEE-UQAC désire favoriser l’autonomie 
immédiate chez le futur entrepreneur dans le démarrage et la 
gestion d’entreprise. Pour ce faire, la stratégie adoptée est 
l’approche de type « coaching ». Cette dernière permet à 
l’entrepreneur d’élaborer lui-même son plan d’affaires sous la 
supervision d’un conseiller en gestion. Ainsi, l’entrepreneur 
s’approprie son projet et est en mesure de bien le présenter 
lorsqu’il doit rencontrer des investisseurs, des fournisseurs ou 
des futurs clients. 

Les professionnels du Centre agissent aussi à titre d’agents 
de liaison en référant, lorsque nécessaire, les futurs et 
nouveaux entrepreneurs aux différentes instances du milieu 
socioéconomique, notamment pour tout ce qui concerne le 
financement. 

 En 2010-2011, les conseillers du CEE-UQAC 
ont consacré plus de 245 heures à un total de 
36 dossiers différents en gestion-conseil. Ils 
ont également investi plus de 2 020 heures 
dans 9 projets de recherche et développement 
sur l’entrepreneuriat. 

Des projets de futurs entrepreneurs sur 
lesquels les professionnels du CEE-UQAC ont 
travaillé, 3 entreprises ont été démarrées, ce 
qui a permis la création directe de 7 emplois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE RÉSEAU D’ENTREPRENEURS 

La neuvième année du Réseau Clic, « Création liens interentreprises Chicoutimi », coordonné par le CEE-UQAC et le CLD 
de la ville de Saguenay, a permis à 10 entrepreneurs, dont l’entreprise se situe à Saguenay dans l’arrondissement de 
Chicoutimi, de réseauter. Les membres du Réseau CLIC se sont réunis à 10 reprises en 2010-2011. Dans le cadre des 
rencontres informelles consistant à créer des liens d’entraide et d’échange d’expériences et d’informations entre les 
entreprises, chaque entrepreneur est invité à partager les bons coups et les moins bons coups qu’il a réalisés, faisant ainsi 
profiter les autres de ses expériences personnelles. Chacun dispose de temps pour poser des questions rejoignant 
spécifiquement les problématiques qu’il vit au quotidien et pour lesquelles les solutions nécessitent l’apport de pairs. 
Enfin, des ateliers traitant de la gestion d’entreprise sont également dispensés par des experts lors de certaines 
rencontres. Cette année, elles ont eu comme thèmes « Comment allier travail, loisir, famille et entreprise » avec Pierre 
Deschênes, professeur au Département des sciences humaines de l’UQAC et « Problématique des ressources humaines 
vécues en entreprise » avec Cénia Campeau, consultante en dotation et évaluation du potentiel chez Adecco. 

De gauche à droite : Joël Tremblay (Horizon Vertical), Édith 
Laforest (DEL Studio), Danielle Fortin (Techno Espresso), Chantale 
(conjointe de Martin Grenon), Martin Grenon (Services et 
réparations CGM), Cénia Campeau (Adecco), Denis Thibeault (CLD 
de la ville de Saguenay), Pierre Michaud (Les Boiseries Michaud), 
Louis Dufour (Les Pro de la copie) et Jean-Thomas Henderson 
(COOP V.E.R.T.E.). 
Absents : Pierre-Yves Savard (Wendigo Studios), Katherine 
Bouchard (Coopérative INAQ), Geneviève Guimond (Optik Ges-
Tech) et Thierry Gagnon (CEE-UQAC). 
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LES ENTREPRISES DÉMARRÉES 2010-2011 

Homie’s 
 

 
 
 
Fondation : 2010 
Nb d’emplois créés : 3 

 

Homie’s est une entreprise qui gère un commerce de 
vêtements urbains, de snowboard et de skateboards et des 
accessoires qui y sont reliés. De plus, les promoteurs 
désirent s’impliquer dans la société afin de réaliser des 
événements reliés aux sports qui sont représentés dans la 
boutique. Celle-ci est située sur le boulevard Barrette à 
Chicoutimi. 

  

   
  Imago Structures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle de yourte 

 
 

 

 

Fondation : 2010 
Nb d’emplois créés : 2 

Imago Structures est une entreprise de 
fabrication et de commercialisation de différents 
types d’habitations portatives, telles des yourtes et 
des tentes prêtes à camper. Ce sont des produits 
d’hébergement et de service écologique, 
polyvalents et confortables, construits dans un 
objectif d’habitations démontables et transpor-
tables, qui peuvent être livrées partout dans le 
monde. L’entreprise peut être rejointe par courriel 
à martin@imagostructures.com.  

   
baie2  

 
Fondation : 2010 
Nb d’emplois créés : 2 
 

baie2 est une entreprise située sur le boulevard de la Grande-Baie Sud, à La 
Baie, qui offre des services de consultation, de formation, de développement de 
logiciels et de support technique aux entreprises. 

L’équipe de promoteur, composée de Martin Renaud et Luc Dallaire, s’est donné 
comme défi de travailler à changer la perception des gens face aux technologies de 
l'information en offrant des solutions simples, intelligentes, accessibles et efficaces. 
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LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

Depuis ses débuts, le CEE-UQAC réalise et collabore à des études et des projets de nature institutionnelle ou à 
caractère entrepreneurial. Au cours de la dernière année, le Centre a travaillé sur un total de 9 projets de 
recherche et de développement. 

ÉTUDE SUR LE POTENTIEL ENTREPRENEURIAL 
DES ÉLÈVES DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

Le Centre a été approché par le Conseil interordres de 
l’éducation du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de réaliser 
une étude auprès des élèves des centres de formation 
professionnelle dont l’objectif principal était d’évaluer le 
potentiel entrepreneurial de cette population. 

Les 1 494 réponses recueillies ont permis de faire le 
constat qu’il existe un potentiel entrepreneurial chez ces 
élèves et que ceux-ci souhaitent démarrer leur entreprise, 
mais seulement quelques années après l’obtention de leur 
diplôme. Ce constat est le même que celui recueilli auprès 
des étudiants sondés dans l’étude sur « le potentiel 
entrepreneurial des étudiants univer-sitaires et 
collégiaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles » 
réalisée précédemment. Le rapport final a été déposé au 
Conseil interordres de l’éducation en juin 2010. 

Un article scientifique sur ce sujet a été écrit par 
Messieurs Louis Dussault et Thierry Gagnon et publié 
dans la revue Organisations et territoires vol. 20 no1. 

 
 
 
 
 

PORTRAIT DE L’INTÉGRATION DE LA CULTURE 

ENTREPRENEURIALE DANS LE RÉSEAU DE L’ÉDUCATION DU 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

Le Conseil interordres de l’éducation du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et la Table régionale en entrepreneuriat ont 
commandé une étude afin de définir le portrait de la 
situation de l’intégration de la culture entrepreneuriale à 
l’intérieur du réseau de l’éducation au Saguenay−Lac-
Saint-Jean. Cette étude a été réalisée par Marc Privé, 
professeur en Techniques de comptabilité et gestion du 
Cégep de Chicoutimi. Celui-ci a fait appel aux services du 
CEE-UQAC pour le seconder dans cette étude. De ce fait, le 
Centre a fait la cueillette de données auprès de 39 écoles 
de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le rapport 
devrait être présenté aux parties prenantes au cours de 
l’été 2011.  

   

VIDÉOS ENTREPRENEURIALES 

Les études sur le potentiel entrepreneurial réalisées par le CEE-UQAC entre 2008 et 2010 ont permis au Centre 
d’en dégager plusieurs constats dont celui qu’il est primordial d’entretenir l’intention d’entreprendre des 
communautés étudiantes sachant qu’elle risque de diminuer avec le temps si elle n’est pas encouragée. Il faut ainsi 
multiplier les événements qui placeront en contexte entrepreneurial ces futurs créateurs de PME. C’est pourquoi le 
Centre a décidé de réaliser le projet de vidéos entrepreneuriales qui consiste à réaliser des vidéos qui présentent des 
modèles de réussite de jeunes entrepreneurs dans la région pour stimuler le désir d’entreprendre à l’aide d’un 
contenu théorique et pédagogique. Pour se faire, le Centre collabore avec le Conseil interordres de l’éducation du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Table régionale en entrepreneuriat et le Centre québécois de recherche et de 
développement de l’aluminium. Les vidéos ainsi que le cahier du participant seront proposés aux enseignants des 
niveaux secondaire à universitaire et aux intervenants socioéconomiques de la région. L’échéance du projet est 
fixée à décembre 2011, selon les disponibilités des entrepreneurs modèles. 
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ÉTUDE SUR LES STRATÉGIES DES PME DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN ET DU 

SECTEUR EST DE LA CÔTE-NORD EN PÉRIODE DE TURBULENCE 

Le projet d’étude consiste à mener une enquête auprès des dirigeants 
de PME du secteur du Saguenay–Lac-St-Jean et de la Côte-Nord afin de 
connaître les diverses stratégies adoptées par leur entreprise au cours de 
la période de turbulence comprise entre 2007 et 2010. De la sorte, nous 
espérons comprendre dans quelle mesure les différentes stratégies 
appliquées par les PME ainsi que l’utilisation de programmes 
gouvernementaux peuvent avoir une incidence sur la performance de ces 
organisations. 

Pour mener à terme ce projet, le Centre a formé une équipe composée 
de Mme Lise Plourde et M. Yves Lachance, professeurs au Département 
des sciences économiques et administratives de l’UQAC et d’assistants de 
recherche du CEE-UQAC qui sont étudiants à la maîtrise en gestion des 
organisations. Le tout supervisé par M. Dussault. L’équipe mettra au 
point un questionnaire qui servira d’outil de mesure et qui sera transmis 
à des dirigeants de PME, des intervenants socioéconomiques et des 
experts-conseils des régions sondées. La collecte de données sera effectuée 
par le biais d’entrevues individuelles. Par ailleurs, l’échéancier pour le 
dépôt des premiers rapports est prévu pour décembre 2011. 

 ÉTUDE DE MARCHÉ POUR L’IMPLANTATION 

D’UNE ENTREPRISE DE FABRICATION DE 

PETITS OBJETS EN BOIS 

Le CEE-UQAC a réalisé une étude de 
marché afin de vérifier la viabilité d’un 
projet d’implantation d’une entreprise de 
fabrication de petits objets en bois, 
destinés à une clientèle cible (touristique, 
corporative et commerciale). L’étude vise 
également à mesurer le potentiel com-
mercial de vente de ces objets. Les 
résultats du rapport ont été présentés au 
mandant, EXPERTIS Formation continue 
du Collège d’Alma, en juin 2010. Le 
travail réalisé s’est fait dans le cadre d’un 
projet étudiant avec la collaboration 
d’élèves en Techniques de comptabilité et 
de gestion du Collège pour le cours de 
gestion de projet, supervisé par l’un de 
leur professeur. 

   

PROGRAMME D’INTERVENTION POUR DÉVELOPPER DES ENTREPRENEURS 

FORESTIERS (PIDEF) DE RÉCOLTE, DE TRANSPORT ET DE VOIRIE  
 

Le Centre a déposé, en juin 2010, le rapport de la Phase I du 
Programme d’intervention pour développer des entrepreneurs forestiers 
(PIDEF) de récolte, de transport et de voirie. Ce programme vise à 
développer des entrepreneurs et des entrepreneurs-releveurs afin de 
combler le manque de relève dans ce secteur d’activité pour les régions du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et de la Mauricie. La Phase II 
qui consiste à mettre en pratique le programme établi est en phase de 
préparation et de négociation. 

Le Centre a fait de la représentation pour le PIDEF lors de Démo 
Forêt 2000 et du Colloque sur « L’industrie forestière au Québec – Un 
futur qui s’organise » orchestré par l’Institue des régions ressources. 

  

 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT POUR L’ÉCOLE DE 

LANGUE ET DE CULTURE QUÉBÉCOISE 

(ELFCQ) 
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

Le CEE-UQAC a été mandaté en 
novembre 2009 par la vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche de 
l’UQAC pour mettre sur pied un plan de 
développement pour l’École de langue et 
de culture québécoise de l’UQAC. Le projet 
final a été déposé en juin 2010. 
 

 
 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://statues-deco.esocalice.com/img/p/3502-8197-thickbox.jpg&imgrefurl=http://statues-deco.esocalice.com/sets-table-sous-verres/3502-set-de-6-sous-verre-en-bois-sculpte-fleurs.html&usg=__R4nER_xw9ah9iQxYNWRPPk_7bag=&h=490&w=490&sz=37&hl=fr&start=4&tbnid=WxgJO0T7KOw_NM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=sous-verre+de+bois&gbv=2&hl=fr�
http://www.objet-publicitaire-ecologique.com/wp-content/uploads/2009/03/usb726.jpg�
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://clindoeilsurlart.com/img/items/souris_ordinateur_cerise_g.jpg&imgrefurl=http://clindoeilsurlart.com/fr/budget/souris_ordinateur_cerise.php&usg=__TTjOQVyMUWEIuEN0iyEY9isNvFk=&h=333&w=500&sz=15&hl=fr&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=_BFQGVtXrq1Y8M:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images?q=objet+corporatif+bois&hl=fr&rlz=1W1ADFA_fr&um=1�
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COLLOQUE DISTURBANCE DYNAMICS IN BOREAL FORESTS 2011 

En juillet 2010, le CEE-UQAC a été approché par la doyenne des 
études de cycles supérieurs et de la recherche de l’UQAC pour 
coordonner le volet organisationnel de la 7e Conférence 
internationale sur la Dynamique des perturbations dans les forêts 
boréales, et ce, en collaboration avec le Consortium de recherche 
sur la forêt boréale commerciale de l’UQAC. Ce colloque bisannuel 
a tenu pour thème principal : L’aménagement de la forêt boréale 
en s’inspirant des perturbations naturelles : UTOPIE OU RÉALITÉ?  

Le Centre a développé les outils de communications pour le 
colloque (logo, affiches, site Internet), planifié les sorties 
culturelles et sociales, en plus de mettre en œuvre la logistique des 
repas, des transports et de l’hébergement. L’équipe a œuvré sur la 
recherche de partenaires, sur les outils promotionnels (tasse et 
sac), ainsi que sur le cahier du participant. Ce dernier, regroupant 
l’ensemble des présentations et des coordonnées des personnes 
présentes.  

Le colloque s’est déroulé du 29 mai au 
3 juin 2011. Cette 7e  Conférence a été un succès 
puisque 128 participants provenant de 10 pays 
sont venus assister à cet événement. Ces derniers 
proviennent de partout au Canada, mais aussi de 
l’Allemagne, la Russie, l’Estonie, l’Italie, les États-
Unis, l’Australie, la Finlande, le Japon et la Suède. 

76 conférences ont eu lieu et 26 posters ont 
alimenté la session d’affichage, et ce, à l’UQAC. Une 
sortie terrain a eu lieu à Simoncouche pour faire 
découvrir aux congressistes les installations et les 
projets de recherche de l’Université dans ce 
domaine. 

Une évaluation globale a été réalisée auprès des 
participants. Celle-ci nous indique que leur taux de 
satisfaction est de 84,5 %. 

   

Journée Activité  

Dimanche 5 à 7 d’accueil à l’Hôtel 
Chicoutimi 

 
 
 
 

Lundi Croisière sur La Marjolaine  

Mardi Coquetel dinatoire à La Pulperie 
de Chicoutimi/Musée régional 

Mercredi Session d’affichage 

Jeudi 

Sortie terrain à Simoncouche et 
Banquet au Bâtiment 1912 de 

La Pulperie de 
Chicoutimi/Musée régional 

Vendredi 
Dîner à thématique autochtone 

au Hangar du Vieux Port de 
Chicoutimi 

Samedi Sortie post-conférence 
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EXPOSITION ARTHUR VILLENEUVE 

 

La direction de La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional 
a mandaté le CEE-UQAC, gestionnaire du CDT-UQAC, pour 
réaliser tout l’aspect technologique concernant le 
renouvellement de l’exposition d’Arthur Villeneuve qui 
s’intitule « Projet d’exposition permanente – La liberté d’un 
homme ». Le Centre a donc proposé des avenues techniques 
relatives aux besoins de l’exposition qui sont axés sur la mise 
en valeur des œuvres du peintre.  
 

Concours en création d’un jeu vidéo 
sur le peintre Arthur Villeneuve 

Une première partie du concept présentée par le CDT-
UQAC a été de mettre sur pied un concours en création d’un 
jeu vidéo sur le peintre Arthur Villeneuve s’adressant aux 
étudiants collégiaux et universitaires du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et de la Côte-Nord ainsi qu’aux étudiants du Centre NAD 
de Montréal. Les participants devaient présenter un concept 
de jeu vidéo pour faire connaître le peintre et ses œuvres. 

Pour réaliser le concours, La Pulperie de Chicoutimi/Musée 
régional, le CDT-UQAC, le CEE-UQAC et Wendigo Studios ont 
créé un partenariat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les gagnants se sont mérité un stage rémunéré de 
15 semaines, réalisé au sein du CDT-UQAC, d’une valeur de 
plus de 20 000 $ pour développer réellement le concept du 
jeu pendant l’été. Le volet technique est supervisé par 
Wendigo Studios et les professeurs Yves Chiricota et Bruno 
Bouchard du Département d’informatique et de 
mathématique de l’UQAC et le volet artistique est encadré par 
le personnel du Musée. Le jeu sera intégré dans l’exposition 
permanente sur Arthur Villeneuve à La Pulperie de 
Chicoutimi/Musée régional et un lancement officiel est prévu 
pour décembre prochain lors du vernissage de l’exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des 5 projets présentés, l’équipe gagnante est 
composée de Joël Guilbault et Olivier Leblanc, deux 
étudiants du Cégep de Jonquière dans le programme de 
Techniques d’intégration multimédia. 

Le projet sera un jeu flash de « type cherche-et-
trouve » qui a pour objectif de récolter le plus 
d’informations possible à travers divers éléments du 
décor interactif pour en connaître davantage sur le 
peintre et ses œuvres. 

 

Jurés du concours : Yves Chiricota (professeur UQAC), Rémi Lavoie (La 
Pulperie), Dominic Mercier-Simard (Wendigo Studios), Bruno Bouchard 
(professeur UQAC), Lyne Gagnon (La Pulperie) et Louise Potvin (Wendigo 
Studios), accompagnés de Karine Bergeron (coordonnatrice du CDT-UQAC). 

Conférence de presse du lancement du concours – 24 mars 2011 

Joël Guilbault et Olivier Leblanc, lauréats du concours en 
création d’un jeu vidéo sur le peintre Arthur Villeneuve 

Les gagnants entourés des partenaires 
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AXE   3 
LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO  
ET EN INFORMATIQUE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI  

Le CEE-UQAC s’est ajouté un axe d’intervention, le CDT-UQAC. Ce dernier a pour mission de contribuer 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. 

Issu d’un partenariat entre l’Université du Québec à 
Chicoutimi, Développement économique Canada et le 
CEE-UQAC, ce nouveau centre, situé à l’UQAC, collabore 
également avec Wendigo Studios. Le CDT-UQAC a 
ouvert ses portes le 5 novembre 2010, à la suite d’une 
conférence de presse. Il offre un local équipé d’appareils 
à la fine pointe de la technologie pour créer des jeux 
vidéo et des logiciels, développer des nouvelles 
applications informatiques et ultimement, des nouvelles 
entreprises. Un soutien et un accompagnement dans la 
réalisation de projets d’affaires est également proposé. 

 
Partenaires  Clientèle 

 
Par ailleurs, le CEE-UQAC et le Réseau des entreprises 
en technologies de l’information et des communications 
(RETIC) ont conclu une entente de collaboration dans le 
cadre du CDT-UQAC. Cet accord a notamment pour 
objectifs de favoriser le transfert technologique 
université-entreprise et de développer les liens entre les 
étudiants provenant des programmes liés à l’informatique 
avec les PME membres du RETIC. 

 Le CDT-UQAC est un service offert aux étudiants et 
diplômés de l’UQAC depuis un maximum de quatre ans, 
dans des programmes liés au secteur de l’informatique 
(jeux vidéo, informatique de gestion, génie 
informatique, arts numériques, etc.), de même qu’aux 
PME de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces 
dernières qui ont des projets innovateurs en 
informatique pourront elles aussi intégrer le CDT à 
condition qu’un étudiant de l’UQAC collabore au projet 
et y soit logé. 

  

3 projets ont intégré le 
Centre cette année, soit 

2 projets d’entreprises et 

1 grand projet avec La 
Pulperie de Chicoutimi / 
Musée régional composé 
de sous-projets. 

  Des outils promotionnels (logo, dépliant, visuel 
corporatif) ont été réalisés afin de promouvoir le CDT-
UQAC et d’inciter les jeunes à l’utiliser. 

De plus, le CDT-UQAC a été l’objet d’une émission 
de télévision sur les ondes du Canal Savoir. Il a fait 
partie d’une émission de la série Campus qui porte sur 
le monde universitaire et permet de découvrir les plus 
récentes percées scientifiques et avancées techno-
logiques ayant lieu au sein des universités québécoises. Installation du CDT-UQAC 
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AXE   4 
LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES 

ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM 

Le Programme de stages technologiques et 
dans le secteur de l’aluminium vise le 
développement technologique des PME 
régionales et provinciales à l’aide d’une 
main-d’œuvre qualifiée formée de diplômés 
depuis un maximum de quatre ans et 
d’étudiants de niveaux universitaire et 
collégial inscrits à des programmes 
scientifiques ou technologiques. 

Ce programme permet à ces étudiants de 
bénéficier d’une expérience professionnelle et 
rémunérée, directement liée à leur champ 
d’études, dans les PME régionales et 
québécoises. Par le fait même, les entreprises 
peuvent poursuivre leur développement 
technologique grâce à une main-d’œuvre 
spécialisée à un coût moins élevé. 

Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, 
10 PME, principalement de la région, ont 
bénéficié de l’aide du CEE-UQAC pour 
embaucher 13 stagiaires qualifiés, dont un 
qui a bénéficié d’une prolongation. Parmi 
eux, 4 œuvraient sur des projets techno-
logiques et les 10 autres travaillaient sur 
des projets dans le secteur de l’aluminium. 
Les contributions financières accordées pour 
les stages (incluant la part des entreprises) 
totalisent un montant de 125 821 $. 

De ce nombre, 89 882 $ étaient 
consacrés aux stages dans le secteur de 
l’aluminium et 35 939 $ aux stages 
technologiques. 

Il est à noter que 11 des 13 stagiaires 
2010-2011 ont été embauchés par les PME 
chez lesquelles ils ont effectué un stage. 

 Vous trouverez, dans le tableau ci-contre, l’ensemble des stages 
octroyés cette année. 

Secteur d’activité Localisation 
Formation académique 

du stagiaire 
Production 
d’équipements 
industriels 

Laterrière 
DEC en sciences pures 
Baccalauréat en ingénierie 
mécanique 

Ingénierie Montréal Baccalauréat en génie 
mécanique (2 stagiaires) 

Découpe par jet d’eau Alma DEC en génie mécanique 

Transformation de 
métaux Chicoutimi Baccalauréat en génie 

mécanique 

Fabrication et vente St-Honoré 
DEC en génie mécanique 
DEC en design industriel 

Informatique Chicoutimi AEC en informatique 

Informatique Chicoutimi Maîtrise en arts 

Automobile et 
informatique St-Fulgence Baccalauréat en génie 

électrique 

Technologies de 
l’information Chicoutimi 

Baccalauréat en génie 
informatique 
Baccalauréat en génie 
électrique 

Ingénierie Montréal Baccalauréat en génie 
mécanique 

 
Au cours de l’année 2010-2011, les 16 stages ont été accordés aux entreprises. 

Toutefois, 2 d’entre eux n’ont pu être réalisés car il n’y avait pas de candidat pour 
combler la demande. Ces 2 stages n’ont donc pas eu lieu. 

Ce programme réalise des retombées considérables dans la 
région. Outre les emplois créés directement par les stagiaires, le 
développement effectué par les projets exécutés par les étudiants 
embauchés a permis au total la création de 21 emplois. D’autre 
part, les projets réalisés ont fait augmenter le chiffre d’affaires 
des entreprises, en plus de générer des investissements totaux de 
3 495 000 $. 

Commentaire d’un stagiaire 
« Ce fut très enrichissant d’autant plus que l’emploi se 
poursuit pour moi, j’ai pu mettre mes connaissances 

apprises en pratique en côtoyant des employés 
compétents et bien formés. » 

Commentaire d’une entreprise 
« C’est une première expérience pour nous, l’embauche 

de stagiaire dans le secteur de l’aluminium et cette 
grande expérience nous a apporté de l’information et 
des idées nouvelles. Ceci nous permet d’envisager la 

continuation de ces stages dès l’an prochain. » 
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AXE   5 
LE RÉSEAU INTERNATIONAL D’AFFAIRES 
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

MISSION  PARTENAIRES 

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’étudiants 
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. 

 

Depuis 2008, le CEE-UQAC et le Comité de gestion de 
l’international de l’UQAC assurent le développement du 
Réseau international d’affaires de l’UQAC (RIA-UQAC). 

Ce projet d’envergure est possible grâce à l’appui des 
partenaires financiers suivants : 

   

Au cours de l’année 2010-2011, le RIA-UQAC a concentré essentiellement l’ensemble de ses actions sur le 
développement de la plateforme d’échange. Celle-ci est un outil de communication qui permet aux membres 
utilisateurs d’échanger des informations, d’offrir des services ou des produits, de rechercher des partenaires 
d’affaires et de promouvoir un service ou un produit. 

 

LA PLATEFORME 
 

Les informations transmises par les membres 
seront acheminées aux administrateurs afin qu’ils 
valident le contenu et s’assurent de la pertinence de 
celles-ci. Principalement, les envois seront classés 
selon deux catégories, soit les offres et les demandes. 
Tous les utilisateurs de la plateforme auront accès à 
l’ensemble des informations publiques qui s’y 
trouvent. 

Les utilisateurs auront également la possibilité 
d’envoyer des actualités concernant leur entreprise 
ou leur organisation afin de les afficher sur la page 
de nouvelles. Cette initiative permettra un 
rayonnement auprès des diplômés de l’Université du 
Québec à Chicoutimi et des gens d’affaires, et ce, en 
plus de leur offrir une visibilité internationale. Cela 
permettra d’augmenter le référencement et, 
éventuellement, l’achalandage du site.  

Le mode de traduction automatique, l’utilisation 
quadrilingue du site en entier, la possibilité d’envoyer une 
nouvelle dans la langue de son choix, tout a été pensé afin de 
répondre aux besoins de nos membres et de faciliter les 
communications interculturelles. Cette démarche est le 
prolongement des intérêts de l’Université du Québec à 
Chicoutimi afin de favoriser les échanges entre ses 
collaborateurs et ses diplômés locaux, provinciaux, nationaux 
et internationaux. 

Pour l’instant, l’équipe du RIA-UQAC a déjà en mains 9 
demandes et offres d’affaires provenant du Canada, de la 
Chine et du Congo qui seront intégrées à la plateforme dès sa 
mise en ligne, prévue pour l’été 2011. 

Il est possible de visiter le site du RIA-UQAC au 
www.uqac.ca/ria-uqac. 
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COMMUNICATION  PROMOTION 

 Élaboration et mise en ligne du site Internet 
www.uqac.ca/riauqac en quatre langues 
(français, anglais, espagnol et mandarin); 

 Entrée de plus de 1 223 contacts privés et de 

243 entreprises dans la banque de données 
sécurisée du RIA-UQAC; 

 137 personnes sont membres du groupe facebook 
du RIA-UQAC; 

 93 organismes sont adeptes et suivent le Réseau 
via Twitter. 

  Présentation du RIA-UQAC à des intervenants 
socioéconomiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CLD régionaux, Salon de l’emploi); 

 Présentation du RIA-UQAC à des étudiants de 
l’UQAC au Maroc et en Chine ainsi qu’à des 
partenaires colombiens et sénégalais. 

De plus, des présentations corporatives du Réseau 
ont été réalisées en France et en Chine afin de se faire 
connaître auprès de ses publics cibles. À cela s’ajoute 
certaines parutions dans le magazine des diplômés, 
l’UQAC en revue. Le dévoilement du projet a 
également été réalisé à la rencontre annuelle 
interuniversitaire provinciale.  

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Séminaire sur les algues bleues et la gestion 
des gaz à effet de serre 

 Séminaire portant sur la gestion de projets et la 
gestion des gaz à effet de serre 

En avril 2010, une délégation composée de membres 
gouvernementaux de la province du Zhejiang en Chine 
ont visité la région de Québec afin de suivre un 
séminaire intensif sur la gestion des algues bleues et 
des gaz à effet de serre. Des chercheurs, des 
intervenants et des représentants de différents centres 
et instances gouvernementales provinciales étaient 
présents (MDEIE, MDDEP, GRILL, UQAC). Lors de ce 
séminaire, les participants ont pu présenter des 
exemples de solutions employées afin de réduire et, 
éventuellement, éliminer ces éléments nocifs pour 
l’environnement. 

 En novembre 2010, un groupe composé d’une 
trentaine de Chinois provenant de la province de 
Guizhou, travaillant dans les domaines de 
l’environnement, l’ingénierie, l’hôtellerie, la 
pharmaceutique, l’énergie et autres ont assisté à deux 
séminaires portant sur la gestion de projets et des 
gaz à effet de serre dans les entreprises. À la suite de 
cette séance, les invités ont eu la chance de 
rencontrer des intervenants commerciaux de la 
région afin de discuter sur les possibilités d’échanges 
dans leur secteur (Serdex, MDEIE, Promotion 
Saguenay et CEE-UQAC). Le lendemain, ils ont visité 
le Centre de recherche canadien de l’aluminium et 
une entreprise qui se spécialise dans la fabrication 
d’outils innovateurs, soit le Centre de Réalisation 
d’Outils Innovateurs (C.R.O.I.). 

 
  

 

Le RIA-UQAC a organisé ces 
2 missions commerciales en 
collaboration avec le comité de 
gestion de l’international de 
l’UQAC. 
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        LES FAITS SAILLANTS 2010-2011         

SEPT-ÎLES 

AXE 1 : LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

 5 ateliers d’information – 56 participants; 

 3 activités spéciales – 310 participants; 
 Coordination d’un club entrepreneur étudiant –

15 rencontres – 7 étudiants membres; 

 Parution de 8 chroniques entrepreneuriales –
20 000 exemplaires par parution; 

 311 étudiants du Cégep de Sept-Îles sensibilisés – 
16 classes rencontrées; 

 Services à la collectivité – 6 implications; 

 Présence à 7 activités et événements locaux et régionaux; 

 Concours Idée d’affaires – 2 dossiers présentés – 500 $ 
remis en bourse. 

  

  

AXE 2 : LA GESTION-CONSEIL EN CRÉATION ET DÉMARRAGE DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

 8 heures consacrées au service de gestion-conseil – 3 dossiers; 
 430 heures – 3 projets de recherche et de développement. 

  

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES 
AUX COMMUNAUTÉS 

     

Tous les ans, le CEE-UQAC Côte-Nord octroie, par ses diverses 
interventions, des sommes d’argent pour favoriser le développe-
ment de l’entrepreneuriat au sein des communautés universitaire, 
collégiale et régionale. Ces sommes sont remises sous forme de 
bourses, de subventions et de partenariats dans diverses activités. 

 

 Concours Idée d’affaires 500 $ 
 

 

 
    

Ressources financières retournées 
aux communautés : 500 $ 
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AXE   1 
LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

La sensibilisation effectuée par le CEE-
UQAC Côte-Nord sert à promouvoir l’entre-
preneuriat ainsi que ses activités et 
services auprès des communautés étu-
diantes et des entreprises de la région. 

Date Activité Commentaires 

Septembre 2010 et 
janvier et février 2011 

Visites des classes 
du Cégep de Sept-
Îles et de l’UQAC 

311 étudiants 
rencontrés dans 

16 classes 
différentes 

 
 

LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Les chroniques entrepreneuriales sont présentées dans le but d’informer et d’outiller les gens d’affaires en 
matière de gestion. Elles sont publiées dans le journal Le Nord-Côtier qui est distribué de Rivière-Pentecôte à 
Natashquan. Ces 8 chroniques sont les mêmes que celles parues au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Date Titre Auteur 

7 septembre 2010 
Existe-t-il un potentiel 

entrepreneurial chez les 
élèves des centres de 

formation professionnelle? 

Louis Dussault, professeur, directeur général du CEE-UQAC 
et Thierry Gagnon, chargé de projets, CEE-UQAC 

5 octobre 2010 L'importance d'une bonne 
adjointe administrative 

Karine Bergeron, assistante de recherche, CEE-UQAC et 
Mylaine Belley, secrétaire, CEE-UQAC 

9 novembre 2010 Les stratégies des PME en 
période de turbulence 

Lise Plourde, professeur, UQAC, Alexandre Lavoie et 
Karine Bergeron, assistants de recherche, CEE-UQAC 

14 décembre 2010 L'organisation d'évènements, 
un art qui se planifie! 

Isabelle Maltais, responsable des activités et des 
communications, CEE-UQAC 

18 janvier 2011 
Le Web 2.0 : une panoplie 

d'avantages pour votre 
entreprise 

Marianne Bolduc, coordonnatrice de projets, CEE-UQAC 

8 février 2011 Le financement de démarrage Alexandre Lavoie, assistant de recherche, CEE-UQAC 

15 mars 2011 
L'analyse de marché: un bon 
moyen de valider le potentiel 

de votre idée d'affaires 
Thierry Gagnon, chargé de projets, CEE-UQAC 

5 avril 2011 La PME et l'international Karine Bergeron, assistante de recherche, CEE-UQAC 
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LES ATELIERS D’INFORMATION 

Les ateliers d’information ont 
pour objectif d’outiller les étu-
diants, les entrepreneurs et les 
intervenants de Sept-Îles en 
matière de gestion. 5 ateliers ont 
eu lieu auxquels 56 personnes ont 
participé. 

L’atelier sur l’entrepreneurship 
a été offert à l’intérieur d’un cours 
donné aux étudiants du Cégep.  

Date Thème Conférencier 
Nombre de 

participants 

27 octobre 
2010 

Comment évaluer 
le potentiel d’une 

idée ou d’un 
projet d’affaires? 

Louis Dussault, 
professeur, 

directeur général, 
CEE-UQAC 

3 

17 novembre 
2010 

Le plan d’affaires 
et ses 

composantes 

Louis Dussault, 
professeur, 

directeur général, 
CEE-UQAC 

5 

18 novembre 
2010 L’entrepreneuriat 

Louis Dussault, 
professeur, 

directeur général, 
CEE-UQAC 

17 

26 janvier 
2011 

Gestion de conflits 
Partie 1 

Pierre Deschênes, 
professeur, DSH, 

UQAC 
19 

9 février 2011 Gestion de conflits 
Partie 2 

Pierre Deschênes, 
professeur, DSH, 

UQAC 
12 

 
 

LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

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 2010-2011, le Centre s’est 
engagé dans 6 projets différents. 

En plus de ces implications, le CEE-UQAC Côte-Nord a 
participé à 7 événements locaux et régionaux. 

 Dîners des intervenants économiques de la MRC de 
Sept-Rivières (réunions mensuelles); 

 Comité entrepreneurial; 
 Comité organisateur du Gala des entreprises 2011; 
 Comité Vert; 
 Comité organisateur du Symposi-Al; 
 Comité organisateur de la finale régionale du 

Concours québécois en entrepreneuriat. 
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LE COMITÉ ENTREPRENEURIAL DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES 

Le comité entrepreneurial est 
composé de représentants du CEE-
UQAC Côte-Nord, du CLD de la 
MRC de Sept-Rivières, de la SADC 
de la Côte-Nord et du Carrefour 
jeunesse-emploi Duplessis. Le 
Comité a planifié différentes 
activités afin de donner aux futurs 
entrepreneurs et à ceux d’expé-
rience des outils de gestion 
adaptés à la réalité de la région. 

Date Activité Nombre de participants 

Le CEE-UQAC a réalisé une allocution devant une quarantaine de personnes 
dans le cadre des activités du Comité entrepreneurial. Il s’agit d’une 
conférence sur « Le démarrage d’une jeune entreprise » qui a eu lieu à Port 
Cartier au Café-théatre Graffiti. La partie théorique a été réalisée par Louis 
Dussault, professeur et directeur général du CEE-UQAC suivie d’un 
témoignage fait par Philippe Lavoie, promoteur de Morille Québec. 

 
 

LE CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES 

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 créatives et innovatrices afin de stimuler l’esprit entrepreneurial. Dans le cadre de 
l’édition 2010-2011, 2 dossiers ont été présentés. À la suite de l’évaluation des juges, un projet a été déclaré 
gagnant et le lauréat s’est mérité une bourse de 500 $. 
 
  

 
1er prix  Bourse de 500 $ 

Nouveau contenant 
de lait 

Promotrice : 
Audrey Boisvert, étudiante 
au Cégep de Sept-Îles. 

 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Sylvain Larivière, conseiller en dévelop-
pement économique, Développement 
économique Sept-Îles; 

 Richard Lauzier, analyste financier, SADC de la 
Côte-Nord; 

 Michel Spénard, enseignant en Techniques de 
comptabilité et de gestion, Cégep de Sept-Îles. 

 

 

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. Une bourse d’un montant de 4 000 $ est 
décernée au meilleur projet reçu. Pour l’édition 2010-2011, aucun plan d’affaires n’a été déposé. Donc aucune 
entreprise soutenue par le Centre n’a démarré cette année. 

Membres du comité entrepreneurial 
de la MRC de Sept-Rivières 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LAN Party – SLAN RÉVOLUTION  

Un Lan Party est un rassemblement d’adeptes de jeux 
vidéo qui participent à des tournois sur plusieurs 
consoles. Celui de Sept-Îles se nomme SLAN 
RÉVOLUTION. L’activité s’est tenue dans la nuit du 
19 novembre 2010 où plus de 30 jeunes se sont réunis. 

Cet événement permet aux participants de pouvoir 
bénéficier d'un très haut débit de réseau. De plus, ils 
peuvent profiter de l'occasion pour échanger 
directement entre eux sur leurs connaissances en 
informatique et en jeux vidéo.  

Le Centre a aidé les étudiants à organiser l’activité et à 
promouvoir l’événement. De plus, la chargée de projets a 
supervisé les jeunes toute la nuit pendant les tournois de 
Counter-Strike, Team forteress 2, Left 4 dead 2, Call of 
Duty 2: Modern Warfare 2 et Super smash brawl. 

 

Symposi-Al 

 

 

Le Symposi-Al est un évènement rassemblant la communauté « Aluminium » du Canada qui constitue une occasion 
de s’informer et d’échanger sur les nouvelles pratiques d’affaires dans le domaine de la transformation de 
l’aluminium. Le Centre faisait partie du comité organisateur de cet événement qui s’est tenu du 29 septembre au 
1er octobre 2011. 

Le CEE-UQAC s’est occupé de mettre sur pied le concours Idée d’affaires Aluminium dont le but était de suggérer 
une idée d’affaires réalisé à partir de l’aluminium. Une bourse de 500 $ a été remise à Audrey Boisvert pour son 
idée de contenant de lait fait à partir de ce matériel. 



UU
nn

  ff
ii d
d

èè
ll e
e

  aa
ll l
l ii

éé
  dd

ee
  vv

oo
ss
  ii

dd
éé

ee
ss
!!
  

 

 40 Rapport d’activité 2010-2011  CEE-UQAC 

 

LE CLUB ENTREPRENEUR ÉTUDIANT 

 Au cours de l’année 2010-2011, 15 rencontres du Comité Vert du Cégep de Sept-Îles ont eu 
lieu. Mensuellement, le Comité déterminait l’action « verte » à prioriser. Par la suite, il devait 
trouver les moyens de la mettre en application. Le Comité assurait en parallèle la continuité de ses 
activités, soit la gestion des cannettes vides et des bacs à recyclage ainsi que la promotion du 
recyclage auprès des étudiants du collège. Le CEE-UQAC Côte-Nord, par l’entremise de sa chargée 
de projets, intervient à titre d’organisme-ressource et d’animateur. Toutefois, la prise de décision 
finale revient toujours aux étudiants du Comité. 

Forum bioalimentaire 

Le comité organisateur du Forum bioalimentaire de la 
Côte-Nord a approché le Comité Vert pour s’occuper du 
volet écologique de l’événement. La chargée de projet du 
Centre a créé des affiches indiquant les différentes 
actions vertes que les participants pouvaient effectuer 
pendant les diverses activités. De plus, les étudiants ont 
tenu un kiosque d’information les 4 et 5 novembre 2010, 
afin de sensibiliser les participants et les étudiants à 
l’importance d’être « vert » dans ses actions. 

Ils ont pris la responsabilité de former les participants 
sur les gaz à effet de serre (GES) le mercredi 3 novembre 
au soir, de faire la tournée des exposants le jeudi 
4 novembre au matin afin de les former sur le 
compostage, de faire la tournée après les pauses et les 
repas, pour comptabiliser les déchets, s’assurant ainsi de 
promouvoir leur cause. Ils ont également créé un quiz en 
format PowerPoint afin de tester les connaissances des 
participants sur le recyclage et les actions vertes qu’il est 
possible d’effectuer au quotidien. 

  

Symposi-AL 

Les affiches indiquant les actions vertes que les participants pouvaient effectuer lors du Forum bioalimentaire ont 
été adaptées et utilisées pendant le Symposi-Al. 

Membres du Comité Vert 
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AXE   2 
LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

L’ENCADREMENT ET LA GESTION-CONSEIL 

Les services d’encadrement et de gestion-conseil du CEE-UQAC Côte-Nord sont offerts à toute la communauté 
universitaire, aux étudiants du Cégep de Sept-Îles ainsi qu’aux entrepreneurs de la région. Au cours de l’année 
2010-2011, près de 10 heures réparties sur 3 dossiers différents ont été consacrées à des rencontres, de la 
consultation, de la recherche d’information et de l’accompagnement dans la rédaction de plans d’affaires. 

 

LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

ANALYSE STRATÉGIQUE DU PROGRAMME 
DE BUREAUTIQUE DU CÉGEP DE SEPT-ÎLES 

 STRATÉGIES DES PME EN PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ 

ÉCONOMIQUE 

La direction du Cégep de Sept-Îles a mandaté le CEE-
UQAC afin de mettre en œuvre une stratégie d’intervention 
permettant de bonifier et d’améliorer son programme de 
Techniques de bureautique. Dans le cadre de cette stratégie, 
les objectifs étaient d’établir les constats et de dresser un 
portrait de la dynamique entourant le programme pour 
parvenir à formuler des recommandations ainsi qu’un plan 
d’action opérationnel dans le but d’augmenter la 
fréquentation de ce programme d’études collégiales. Les 
données ont été recueillies par des entrevues téléphoniques, 
de personne à personne et par courrier électronique auprès 
d’anciennes étudiantes du programme et d’entreprises de la 
Côte-Nord. Le projet a débuté en septembre 2009 et le 
rapport a été déposé en juin 2010. 

 À la demande de différents intervenants 
socioéconomiques de Sept-Îles, le CEE-UQAC a mis sur 
pied un projet qui vise à identifier les différents 
comportements stratégiques des PME de la région de 
la Côte-Nord en contexte de forte prospérité 
économique. En effet, la recrudescence des projets 
d’envergure dans cette région force les entreprises à 
s’adapter afin de combler les besoins des grands 
donneurs d’ordres. Ainsi, en identifiant les différentes 
actions adoptées et les niveaux de performance 
atteints, nous serons en mesure de faire ressortir les 
comportements et les actions qui sont le plus 
susceptible de conduire à des niveaux de performance 
supérieurs dans des situations similaires. Le projet 
devrait prendre fin en décembre 2011. 

 

  

STRATÉGIES DE COMMUNICATION 
POUR LE PROGRAMME TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE 

 

Le programme Techniques de l’informatique du Cégep de Sept-Îles se 
heurte à une problématique d’achalandage de son programme. C’est 
pourquoi le CEE-UQAC a été mandaté pour créer des outils 
promotionnels et développer des stratégies de communication afin 
d’inciter les élèves de secondaire 3 à 5 à percevoir ce programme comme 
étant une possibilité intéressante d’études, et ce, dans le but ultime 
d’augmenter le nombre d’étudiants inscrits. 

Des outils promotionnels tels que des affiches et des signets ont été 
créés sur mesure pour le programme. De plus, des stratégies de 
communication adaptées et novatrices ont été proposées. Le rapport a 
été remis en janvier 2011. 
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      LE BILAN 1998-2011       
CEE-UQAC CHICOUTIMI ET SEPT-ÎLES 

AXE 1 : LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

 7 321 étudiants sensibilisés; 

 97 midi-conférences organisés – 4 370 participants; 

 40 activités spéciales – 9 398 participants; 

 187 chroniques entrepreneuriales parues dans les 
journaux Le Quotidien, Le Nord-Est, Le Nord-Côtier et sur 
le LBR.ca; 

 86 ateliers d’information et de perfectionnement – 
1 555 participants; 

 Concours Idée d’affaires – 162 dossiers présentés – 
24 500 $ en bourses; 

 Concours Création et démarrage d’entreprise – 58 plans 
d’affaires présentés – 77 000 $ en bourses; 

 Concours québécois en entrepreneuriat – 40 projets 
universitaires présentés – contributions de 10 250 $ 
au Concours. 

  

AXE 2 : LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 

AXE 3 : LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO ET EN INFORMATIQUE DE 

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

 19 262 heures consacrées au service de gestion-
conseil – 452 dossiers; 

 37 différents projets de recherche et de 
développement; 

 44 entreprises démarrées – 115 emplois créés; 

 258 606 $ déboursés en rémunération d’assistants 
de recherche. 

 
 

 3 projets 

  

AXE 4 : LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES ET 
DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM 

AXE 5 : LE RÉSEAU INTERNATIONAL D’AFFAIRES DE 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

 261 stages réalisés dans différentes PME; 

 102 stagiaires embauchés. 

Contribution CEE-PME : 2 485 295 $ 

 1 223 contacts privés; 

 243 contacts entreprises; 

 6 activités spéciales. 

 

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS 

 Concours Idée d’affaires – 24 500 $; 
 Concours Création et démarrage d’entreprise – 

77 000 $; 
 Concours québécois en entrepreneuriat – 10 250 $; 

 Assistants de recherche – 258 606 $; 

 Programme de stages technologiques – 2 485 295 $; 
 Autres ressources financières – 68 198 $. 

  
  

Total des ressources financières 
retournées aux communautés : 2 923 849 $ 

  
Total des emplois créés : 217 emplois créés 
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      UN RÉSEAU DE COLLABORATEURS       
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC a la chance de pouvoir compter chaque année sur l’implication 
de plusieurs collaborateurs et c’est en grande partie grâce à eux que le Centre peut poursuivre ses actions et assurer la 
qualité de ses interventions. Ces gens interviennent dans le cadre des activités et des différents services offerts par le CEE-
UQAC. Au nom du Centre et de sa clientèle, nous tenons à témoigner toute notre reconnaissance à ceux qui ont participé 
au bon déroulement de l’organisation par leur dévouement et leur implication pour l’année 2010-2011. 

 Abitibi Bowater 
 Adecco 
 ADUQAC 
 Aluminerie Alouette 
 Assemblée nationale 
 Association générale étudiante du Cégep de 

Sept-Îles 
 Auberge des 21 
 Auberge jeunesse Saguenay-La Maison Price 
 Aux petits oignons 
 Baie2 
 Boîte Rouge vif 
 Banquets Chez Ludo 
 Café-Théâtre Graffiti 
 Carrefour jeunesse-emploi Duplessis 
 Carrefour jeunesse-emploi Saguenay 
 Cégep de Baie-Comeau 
 Cégep de Chicoutimi 
 Département de Techniques de comptabilité 

et de gestion 
 Techniques de l’informatique 

 Cégep de Jonquière 
 Département de Techniques administratives 
 Techniques d’intégration et multimédias 
 Techniques de l’informatique 

 Cégep de Saint-Félicien 
 Techniques de l’informatique 

 Cégep de Sept-Îles 
 Département de Techniques de bureautique 
 Programme de Techniques de l’informatique 

 Centre d’aide technologique aux entreprises 
Côte-Nord 

 Centre d’étude de la forêt 
 Centre de formation professionnelle d’Alma 
 Centre de formation professionnelle de 

Dolbeau-Mistassini 
 Centre de formation professionnelle de 

Jonquière 
 Centre de formation professionnelle de La Baie 
 Centre de Réalisation d’Outils Innovateurs 
 Centre de Recherche, Développement et 

Innovation en Communication 
 Centre de transfert d’entreprises 
 Centre des Premières Nations Nikanite 
 Centre local de développement de la MRC de 

Sept-Rivières 
 Centre local de développement de la ville de 

Saguenay 
 Centre NAD 
 Centre québécois de recherche et de 

développement de l’aluminium 
 Chaire de recherche et d’intervention éco-

conseil de l’UQAC 
 Chambre de commerce de Sept-Îles 
 Chantier Chibougamau 
 Cité Étudiante de Roberval 
 Club entrepreneur étudiant du Cégep de 

Chicoutimi 
 Collège d’Alma 

 Département des Techniques administratives 
 EXPERTIS Formation continue 
 Techniques de l’informatique 
 Département des arts et technologies informatisées 

 Commission scolaire De La Jonquière 
 Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
 Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
 Commission scolaire Lac-Saint-Jean Est 
 Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Conseil d’orientation des services universitaires secteur Est 

de la Côte-Nord 
 Conseil interordres de l’éducation du Saguenay−Lac -Saint-

Jean 
 Conseil national de recherche Canada – PARI 
 Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale 
 Coop V.E.R.T.E. 
 Coopérative de développement régional du Saguenay–Lac-

Saint-Jean / Nord-du-Québec 
 Décor Tapis Mme Roy 
 Desjardins 
 Développement économique Canada 
 Développement économique Sept-Îles 
 Eckinox Média 
 École des adultes de Dolbeau-Mistassini 
 École primaire Benoît-Duhamel de Roberval 
 École primaire Bois-Jolie de Shipshaw 
 École primaire Bon pasteur d’Alma 
 École primaire Immaculée-conception de Jonquière 
 École primaire Jean XXIII de Saint-Thomas-Dydyme 
 École primaire Jeanne-Mance de Saint-Prime 
 École primaire Maria d’Alma 
 École primaire Notre-Dame de l’Assomption de Jonquière 
 École primaire Notre-Dame de Roberval 
 École primaire Notre-Dame des Anges de Dolbeau-

Mistassini 
 École primaire Notre-Dame du Sourire de Jonquière 
 École primaire Saint-Antoine de Saint-Gédéon  
 École primaire Saint-Charles de Saint-Charles-de-Bourget 
 École primaire Saint-David de Saint-David-de-Falardeau 
 École primaire Sainte-Thérése de Dolbeau-Mistassini 
 École primaire Saint-Félix de Saint-Félix-d’Otis 
 École primaire Saint-Joseph d’Alma 
 École primaire Saint-Joseph Sainte-Monique 
 École primaire Saint-Julien d’Alma 
 École primaire Saint-Pierre d’Alma 
 École primaire Saint-Pierre d’Alma 
 École secondaire Jean-Gauthier 
 Emploi-Québec 
 Entrepreneuriat 002 
 Équipements Achard et Conception GSR 
 Fondation de l’UQAC 
 Groupe Gagnon Frères 
 Groupe Rémabec 
 Homie’s 
 Horasphère 
 Horizon vertical 
 Hôtel Chicoutimi 
 IMAGEM Solutions TI santé 
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 Imago Structures 
 Jeune Chambre de commerce du Saguenay 
 Karla Cynthia Garcia Martinez traduction 
 Kiliex 
 Kestufa.ca 
 La Marjolaine 
 Lauren Michaels traduction 
 LBR.ca 
 Le Nord-Côtier 
 Le Quotidien 
 Les Presses de l’aluminium 
 LocaSpect 
 Lucerne 
 MAGE-UQAC 
 Mallette 
 Mapgears 
 Ministère des ressources naturelles et de la 

faune 
 Ministère du Développement économique, de 

l’Innovation et de l’Exportation 
 Morille Québec 
 Musée amérindien de Mashteuiatsh 
 Pluri-Capital 
 Polyvalente Curée-Hébert 
 Polyvalente d’Arvida 
 Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien 
 Polyvalente Fréchette 
 Polyvalente Jean-Dolbeau de Dolbeau-

Mistassini 
 Productions inattendues 
 Produits forestiers Arbec 
 Promotion Saguenay 
 Pulperie de Chicoutimi/Musée régional 
 Récupère-Sol 
 Réseau des entreprises en technologies de 

l’information et des communications du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean 

 Réseau Trans-Al 
 Ressources naturelles Canada 
 Roger Lévesque 
 Rona 
 Secrétariat du Conseil du trésor 
 Sidanse 
 Société d’aide au développement des 

collectivités de la Côte-Nord 
 Solutions TLM 
 SublimArt 
 Table régionale en entrepreneuriat 
 Tango entreprise école 

 Université du Québec à Chicoutimi 
 Bibliothèque Paul-Émile-Boulet 
 Bureau des affaires publiques 
 Campagne de financement 
 Centre des premières nations Nikanite 
 Centre d’études universitaires de l’Est de la Côte-Nord 
 Comité de gestion de l’international 
 Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale 
 Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche 
 Département des sciences appliquées 
 Département des sciences économiques et administratives 
 Département des sciences fondamentales 
 Département des sciences humaines 
 Département d’informatique et de mathématique 
 Éco-conseil, chaire de recherche et d’intervention 
 Fonds de développement 
 Rectorat 
 Registraire 
 Service des immeubles et équipements 
 Service des ressources financières 
 Service des technologies de l’information 
 Services aux étudiants 
 Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche 
 Vice-rectorat aux affaires étudiantes et secrétariat général 
 Vice-rectorat aux ressources humaines et à 

l’administration 
 Université du Québec à Trois-Rivières 
 Université Laval 
 University of Alberta 
 Faculty of Agricultural life & environemental sciences 

 Ville Saguenay 
 Vivemtia 
 VoirGrand.tv 
 Wendigo Studios 
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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’administration 
pour leur intérêt envers l’organisation et leurs judicieux conseils. Celui-ci est composé de quinze5

Nom 

 membres qui sont des 
représentants des partenaires financiers et du milieu des affaires ou institutionnel. 

Fonction au CA Représentation Occupation professionnelle 

Gilles Déry Président6 Milieu financier  Vice-président Affaires corporatives, Pluri-Capital 

Marc Beaulieu Vice-président6 Milieu des affaires Notaire, Beaulieu et Gagnon notaires 

Line Gagnon Vice-présidente6 Promotion Saguenay Administratrice, Promotion Saguenay 

Serge Potvin Secrétaire-
trésorier6 Fondation de l’UQAC Professeur, UQAC 

Louis-Marie 
Pedneau Administrateur PME Propriétaire, Avigex 

Georgette 
Pelletier Administratrice Associations étudiantes Vice-présidente aux affaires institutionnelles, 

MAGE-UQAC 

Marc Privé Administrateur Collèges du Saguenay–
Lac-Saint-Jean Enseignant, Cégep de Chicoutimi 

Patrice Vachon Administrateur Desjardins Conseiller aux communications, Fédération des 
caisses Desjardins du Québec 

Sandra 
Rossignol7 Administratrice Desjardins Conseillère aux communications, Fédération des 

caisses Desjardins du Québec 
Jean-Thomas 
Henderson Administrateur Étudiants Étudiant, UQAC 

Marc Gravel Administrateur UQAC Professeur, UQAC 

Denis Clements Administrateur CEE-UQAC Côte-Nord Directeur général, Développement économique 
Sept-Îles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle de juin 2010, le CEE-UQAC a remis une plaque reconnaissance à 
trois des membres de son conseil d’administration pour leurs 10 années et plus de collaboration sur le 

conseil. Il s’agit de Louis-Marie Pedneau, Marc Gravel et Serge Potvin. 
 

                     
5  Trois postes d’administrateur étaient vacants en 2010-2011. 
6 Membre du comité exécutif. 
7 Sandra Rossignol a remplacé Patrice Vachon à titre de représentant de Desjardins sur le conseil d’administration. 
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      L’ÉQUIPE DU CEE-UQAC       
 

 

 

 

 

 

 

Louis Dussault 
Professeur, directeur général 

 

 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Maltais 
Responsable des activités 

et des communications 

 
 
 
 
 
 
 

Marianne Bolduc 
Coordonnatrice des communications 

et responsable de projets 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marilyn Rinfret 
Secrétaire-comptable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Anne Blackburn 
Chargée de projets internationaux 

pour le RIA-UQAC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Thierry Gagnon 
Chargé de projets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annick Boisvert 
Chargée de projets 

CEE-UQAC Côte-Nord 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mylaine Belley 
Secrétaire, 

en remplacement de Marilyn Rinfret pendant 
son congé maternité 

 

Karine Bergeron 
Assistante de recherche 

et Coordonnatrice de projets, 
en remplacement de Marianne Bolduc 

pendant son congé maternité 

 

Alexandre Lavoie 
Assistant de recherche 
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