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1. Mot du président 

 

Vous serez à même de constater que les interventions du CEE-UQAC ont porté fruit et 

ont contribué, sans aucun doute, à animer l’esprit entrepreneurial dans les régions du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et même ailleurs. 

 

Le CEE-UQAC est actuellement à se créer une place bien à lui au sein de la communauté 

et le bilan de ses réalisations nous amène à conclure que son avenir est des plus 

promoteur. 

 

 

Louis Coulombe, avocat 

Président du conseil d’administration 

CEE-UQAC 

Le succès de cette deuxième année d’opération du Centre 

d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (CEE-UQAC) est dû notamment à l’effort et au travail 

acharné de son équipe. 

 

Ainsi, c’est avec plaisir que le conseil d’administration du Centre 

et moi-même dévoilons aujourd’hui le rapport d’activités 1999-

2000 du Centre. 
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2. Mot du directeur général 

Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du 

Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) termine sa deuxième 

année d’opération et c’est avec beaucoup de satisfaction et le 

sentiment du devoir accompli que nous vous présentons ce 

rapport annuel. 

 

La consolidation de ses activités de sensibilisation et de  

promotion de l’entrepreneurship ainsi que ses activités de 

gestion     conseil   auprès    de   promoteurs    représentaient    

les  

  

gestion conseil auprès de promoteurs représentaient les préoccupations majeures de l’équipe du 

CEE-UQAC pour cette deuxième année. 

 

Les nombreuses activités de sensibilisation à l’entrepreneurship, les 18 230 $ offerts en bourses 

et en concours, la création et l’animation d’un réseau de jeunes entreprises ainsi que la création 

de deux (2) entreprises résument les réalisations principales du CEE-UQAC en cette deuxième 

année d’opération. Tous ces résultats nous motivent dans la préparation de la prochaine 

programmation. Les midi-conférences, les activités spéciales, les bourses et concours feront 

partie de cette programmation, tout comme nos interventions de gestion conseil afin de 

développer des projets d’affaires. 

 

Le potentiel d’affaires pouvant exister au sein de la communauté universitaire est une des 

prémisses qui justifiait la création d’un centre d’entrepreneuriat universitaire et c’est dans cette 

perspective que des interventions spécifiques et soutenues, de valorisation de la recherche et de 

sa commercialisation, seront opérées pour les prochaines années. 

 

 

Louis Dussault, professeur 

Directeur général 
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À cette deuxième d’année d’opération, plusieurs actions ont meublé l’agenda du Centre 

d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC). Tout 

comme à la première année, le Centre a organisé cinq (5) midi-conférences, deux (2) ateliers de 

formation, deux (2) activités spéciales, un concours idée d’affaires (1 750 $), un concours 

création et démarrage d’entreprises (4 500 $) et offert différentes bourses (11 980 $). De plus, le 

personnel du Centre a été impliqué dans différents événements (congrès TRANSAL, 

participation au concours québécois en entrepreneurship, congrès de l’ACEE, participation au 

congrès de la Fondation de l’entrepreneurship, Club Kiwanis, …) afin de présenter le CEE-

UQAC et collaborer au développement de l’entrepreneurship au Saguenay – Lac-Saint-jean. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les services de gestion conseil, le Centre a collaboré au 

démarrage de deux (2) nouvelles entreprises. Ce qui correspond à la création de cinq (5) emplois. 

 

Au-delà de ses activités habituelles, le CEE-UQAC a ajouté de nouvelles actions à sa 

programmation, pensons à la semaine entrepreneuriale dont le thème était « Les entrepreneurs 

vous parlent » et au développement d’un réseau d’entreprises en collaboration avec le Centre 

local de développement de la MRC du Fjord (centre de services Chicoutimi) et le Centre de 

soutien à l’entrepreneuriat de la Commission scolaire des Rives du Saguenay. 

 

Cette deuxième année d’opération nous amène à constater que la participation des étudiants aux 

activités du CEE-UQAC est en hausse (moyenne de 45 personnes aux midi-conférences). De 

plus, le Centre a développé plusieurs partenariats avec des organismes régionaux afin de réaliser 

ses activités. Par ailleurs, les dossiers d’affaires présentés au CEE-UQAC proviennent 

d’étudiants mais aussi de professeurs et les projets sont plus complexes et avec un plus grand 

potentiel d’affaires. 

 

 

 

3. Sommaire 
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Tableau-synthèse des activités 1999-2000 
 

 

 

Activités de promotion du CEE-UQAC 
 

 

Nombre de personnes atteintes 
 

5 kiosques d’information 

Site Internet 

2 articles dans le journal La Petite Caisse 

3 articles dans la revue de la journée de l’emploi 1999 

16 publicités dans le journal Le Quotidien 
 

Plus de 5 000 personnes atteintes 

Moyenne de 200 visiteurs par mois 

10 000 exemplaires distribués 

2 000 exemplaires distribués 

528 000 exemplaires distribués 
  

Activités 1999-2000 
 

 

Résultats obtenus 
 

5 midi-conférences 

Semaine entrepreneuriale (5 midi-conf.)  

2 activités spéciales 

Projet Novopharm (2 activités)  

6 activités de sensibilisation 

Services à la collectivité (12) 

2 ateliers de formation  
 

Total : 34 activités 

226 participants 

125 participants 

152 participants 

60 participants 

79 participants 

253 participants 

7 participants 

 

Total : 902 participants 

Concours idée d’affaires 
 

 

 

11 dossiers présentés 
 

Contribution du CEE-UQAC : 1 750 $ 

Concours création et démarrage d’entreprises 
 

3 dossiers présentés 

 

Contribution du CEE-UQAC : 4 500 $ 

Bourse de recherche et d’intervention en 

entrepreneurship  

Bourses d’intervention en entrepreneurship  
 

2 dossiers présentés 

 

3 dossiers présentés 
 

Contribution du CEE-UQAC : 5 000 $ 

Contribution de Novopharm : 6 980 $ 

 

Encadrement et gestion conseil 
 

 

Résultats obtenus 
 

21 dossiers présentés  
 

 

Plus de 275 heures de consultation 

Plus de 200 heures de recherche d’informations, 

rédaction de plan d’affaires et rencontres 

d’affaires 
 

Entreprises démarrées : 2 

Emplois créés : 5 
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Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi 

(CEE-UQAC) est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir 

l’esprit entrepreneurial et la création d’entreprises auprès de tout le personnel de 

l’Université du Québec à Chicoutimi (cadres, professionnels, professeurs, personnel de 

soutien, chargés de cours),  des étudiants et des diplômés de l’UQAC. 

De plus, le CEE-UQAC a pour mission de promouvoir et soutenir les activités de 

développement entrepreneuriales au Saguenay -- Lac-Saint-Jean. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Les objectifs généraux 

 

 Favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale  au sein de l’Université du Québec 

à Chicoutimi et au Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

 Favoriser la création d’entreprises à partir d’idées d’affaires émanant d’étudiants, de 

diplômés, de professeurs, de chargés de cours, de diplômés de l’UQAC ou d’employés 

œuvrant au sein de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 

 Développer des liens entrepreneuriaux avec les entreprises, les collèges, et différents 

organismes de la région en matière de développement de l’entrepreneurship. 

4.2.2 Les objectifs spécifiques pour la troisième année 

 

 Consolider les activités du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec 

à Chicoutimi. 

 Sensibiliser les membres de la communauté universitaire aux concepts de « valorisation de la 

recherche » et de « commercialisation de la recherche ». 

 Développer un projet à caractère entrepreneurial et international en partenariat avec une ou 

des entreprise (s) / organisme (s) de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

4.1 La mission  

4.2 Les objectifs poursuivis  
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Pour réaliser sa mission et ses objectifs, le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de 

l’Université du Québec à Chicoutimi s’est doté de quatre (4) axes d’intervention : 

 

Axe d’intervention # 1 

Promotion et sensibilisation à l’entrepreneurship 
 

Le CEE-UQAC organise différentes activités (chronique entrepreneuriale dans le journal étudiant 

de l’UQAC, kiosque d’information sur l’entrepreneurship, midi-conférences, concours idée 

d’affaires, forum de discussion, conférence prestige, semaine entrepreneuriale, …) afin de 

promouvoir et sensibiliser les gens à l’entrepreneurship. 

 

Axe d’intervention # 2 

Formation et encadrement en création et démarrage d’entreprises 
 

Le CEE-UQAC organise différentes activités spécialisées (atelier sur le plan d’affaires, atelier sur 

le potentiel entrepreneurial, concours de création et démarrage d’entreprises) et offre des services 

conseils personnalisés afin de supporter ceux et celles désirant créer une nouvelle entreprise. 

 

Axe d’intervention # 3 

Développer des activités de recherche et d’intervention pratiques 
 

Les bourses Développement économique Canada / CEE-UQAC visent à soutenir les étudiants de 

2
e 

et 3
e
 cycle et les professeurs de l’UQAC dans des projets de recherche et d’intervention 

pratiques orientés  vers l'entrepreneurship ou la gestion des PME. Par ailleurs, les projets 

d’intervention doivent être élaborés et réalisés en partenariat avec des entreprises et organismes 

de la région du  Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

 

Axe d’intervention # 4 

Stages internationaux 

Les stages internationaux du CEE-UQAC ont pour objectif de permettre à des étudiants de 

l'Université du Québec à Chicoutimi de développer des projets à caractère entrepreneurial et 

international en partenariat avec une ou des entreprises de la région du                              

Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

4.3 Les quatre axes d’intervention  
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La raison d’être d’un Centre d’entrepreneuriat se traduit par la nécessité de développer un esprit 

entrepreneurial au sein de la communauté universitaire afin de profiter du potentiel d’affaires à 

l’Université du Québec à Chicoutimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.4 La pertinence à long terme du CEE-UQAC 
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16 septembre 1999   
Le métier d’entrepreneur, vous connaissez 
M. Adam Lapointe, président directeur général  
Pluri-Capital Inc. 

(80 participants) 

28 octobre 1999  
La propriété intellectuelle : un instrument 

d’innovation 
M. Jean-Marie Paquette, conseiller 

Office de la propriété intellectuelle du Canada 

(45 participants) 

24 novembre 1999  
Les réseaux d’entreprises jeunesse (REJ) 
Mme Monique Dubuc, directrice générale 
Société d’Aide aux Réseaux d’Entreprises Jeunesse (SAREJ) 

(27 participants) 

27 janvier 2000  
La publicité : l’une des clés du succès 
M. Gérald Rivard, co-propriétaire et directeur de la création 
Groupe Vision Marketing inc. 

(37 participants) 

 

5.1 Les midi-conférences   
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14 février 2000  
Le démarrage et le développement  d’une entreprise 

de services professionnels 
M. Pierre Audet, président directeur général 
Olympe Inc. 

(24 participants) 

 

15 février 2000  
Le démarrage et le développement  

d’un réseau de franchises 
M. Marc Tremblay, président directeur général 
Les restaurants Super Frite 

( 20 participants) 

 

16 février 2000  
La femme en affaires :  

le démarrage d’un restaurant haut de gamme 
Mme Diane Tremblay, propriétaire 

Restaurant Le Privilège 

(25 participants)  

30 mars 2000 
Plan d’affaires ou plan d’enfer ?  

Pour accéder à la vallée de la mort  

ou à l’autoroute de la réussite 
M. Louis Dussault, directeur général 

CEE-UQAC 

(37 participants) 

 

5.2 La semaine entrepreneuriale 2000 



Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

Université du Québec à Chicoutimi 

14 

 

 

 

 

 
 

 

 

3 décembre 1999  Conférence à la Fondation de l’UQAC 
  Dévoilement des résultats de l’étude sur les besoins de formation 

  M. Dominique Gilbert, pharmacien 
  (20 participants) 

17 février 2000 
Le démarrage et le développement 

d’une entreprise manufacturière 
M. Mario Lebreux, président directeur général 

Focus 

(23 participants) 

 

18 février 2000 
La femme en affaires :  

la reprise d’une entreprise familiale 
Mme Nathalie Croft, directrice générale 

Ozone 

(33 participants) 

25 novembre 1999  
Conférence de presse Novopharm québec 
Dévoilement des résultats :  

Étude sur les besoins de formation des pharmaciens du Québec 

(40 participants) 

 

Sur la photo, de gauche à droite, M. Dominique Gilbert, 

étudiant à la maîtrise en gestion des organisations et 

pharmacien, M. Jean-Guy Larin, directeur de Novopharm 

québec, M. Paul Fernet, corporation des pharmaciens du 

Québec, M. Louis Dussault, professeur et directeur du 

CEE-UQAC et M. Michel Chartrand, Obonsoins. 

5.3 Le projet Novopharm  
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5.4 Les activités spéciales  

10 novembre 1999  
Forum innovation 
Innovation et créativité :  

un atout majeur pour l’entreprise 

(62 participants) 

M. Yves Tremblay 

directeur des ventes et actionnaire BDH 
 

M. André Briand 

professeur UQAC 
 

M. Jacques Fortin 

président Industrivel 
 

M. André Tremblay 

directeur Para technologie Pluri-Capital Inc. 
 

M. Jean Wauthier, directeur des affaires publiques 

Université du Québec à Chicoutimi 

17 février 2000  
Conférence prestige 
La création et la croissance d’une entreprise de biotechnologie  

via les marchés publics et les acquisitions d’autres entreprises 

(90 participants) 

M. Louis Dussault, directeur général 

CEE-UQAC 

 

M. Éric Dupont, Ph. D., P. du conseil, P. et chef de direction 

Les Laboratoires Æterna 

 

M. Jean-François Moreau, doyen des études supérieures 

Université du Québec à Chicoutimi 

 

M. Luc Dupont, CA, P. et chef de direction 

Atrium Biotechnologies 
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30 août 1999 Salon de l’étudiant 
 Université du Québec à Chicoutimi 
 (1800 feuillets distribués) 

 

30 septembre 1999 Séance d’information (nouveaux étudiants d’administration) 
 M. Denis Langevin, responsable de projets 

 CEE-UQAC 

 (22 participants) 

 

7 novembre 1999 Portes ouvertes UQAC 
 Université du Québec à Chicoutimi 

 (2000 feuillets distribués) 

 

24 novembre 1999 La journée de l’emploi 1999 
 Université du Québec à Chicoutimi 

 

23 mars 2000 Semaine marketing 
 Université du Québec à Chicoutimi 
 

 

9 septembre 1999   
Activité de sensibilisation  

(étudiants de 1
er

 année maîtrise) 
M. Louis Dussault, directeur général 

CEE-UQAC 

(28 participants) 

14 septembre 1999  
Lancement de la programmation 1999-2000 
M. Louis Dussault, directeur général 

CEE-UQAC 

(29 participants) 

5.5 Les activités de sensibilisation du CEE-UQAC  

5.6 Les services à la collectivité 
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3 au 8 octobre 1999  Congrès TRANSAL 
  prêt de service au comité organisateur 

  M. Denis Langevin, responsable de projets CEE-UQAC 
 

 

16 octobre 1999  Colloque de l’association des clubs d’entrepreneurs étudiants  

  du Québec 
 Comment animer votre club ? Dotez-vous du meilleur jeu et atteignez 

 vos objectifs 

  M. Louis Dussault, directeur général CEE-UQAC 

  (30 participants) 
 

 

21 et 22 octobre 1999  Colloque sur le réseautage (Commission scolaire de la Jonquière) 

 L’essaimage : un concept de partenariat 
 M. Louis Dussault, directeur général 

 CEE-UQAC 

 (20 participants)    

 

10 décembre 1999 Focus group sur l’entrepreneurship (Fondation de l’entrepreneurship) 

 En prévision du sommet de la  jeunesse 
  (13 participants) 
 

 

28 janvier 2000  Conférence pour la communauté économique de Sept-Îles 

  Le plan d’affaires: pour une réalité entrepreneuriale 
  M. Louis Dussault, directeur général 

  CEE-UQAC 

  (50 participants) 
 

 

4 février 2000   Conférence (Colloque de la Fondation de l’Entrepreneurship) 

  Centre d’Entrepreneuriat  et d’Essaimage 
  M. Louis Dussault, directeur général 

  CEE-UQAC 

  (65 participants) 

 

 

25 mars 2000  Conférence pour le Carrefour Jeunesse Emploi / Sept-Îles 

  Le plan d’affaires: pour une réalité entrepreneuriale 
  M. Louis Dussault, directeur général 

  CEE-UQAC 

  (20 participants) 
 

 

25 mars 2000   Conférence pour le Carrefour Jeunesse Emploi / Havre St-Pierre 

  Projet d’affaires: du rêve à la réalité 
  M. Louis Dussault, directeur général 

  CEE-UQAC 

  (25 participants)  
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29 mars 2000   Conférence pour le Club Richelieu 

  Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 
  M. Louis Dussault, directeur général 

  CEE-UQAC 

  (30 participants) 

 

 

 

 
 

 

25 septembre 1999 Le métier d’entrepreneur, est-ce fait pour moi ? 

  M. Jean Lorrain, professeur 

  Université du Québec à Trois-Rivières 

  (4 participants) 

 

 

29 octobre et 5 novembre 1999 Le plan d’affaires : un passeport pour l’entreprise 
 M. Louis Dussault, directeur général 

 M. Denis Langevin, responsable de projets 

 CEE-UQAC 

 (3 participants)  

 
 

 

 

 

 
(Vous pouvez retrouver les articles sur notre site Internet http://www.uqac.uquebec.ca/~ceeuqac) 

 
 

1. CEE-UQAC, une grande opportunité 
 Mme Lise Plourde, coordonnatrice des activités 

CEE-UQAC 

 

2. La force d’un réseau d’entreprises 
Mme Monique Dubuc, directrice générale 
Société d’Aide aux Réseaux d’Entreprises Jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Les ateliers de formation  

5.8 Les articles dans le journal étudiant La Petite Caisse 
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Le service d’encadrement et de gestion conseil du CEE-UQAC est offert principalement à la 

communauté universitaire. Ce service est dispensé par M. Denis Langevin, responsable de 

projets, et M. Louis Dussault, professeur et directeur général du CEE-UQAC. 

 

Au cours de l’année 1999-2000, les conseillers du CEE-UQAC ont travaillé sur une vingtaine de 

dossiers totalisant plus de 275 heures de consultation avec les futurs entrepreneurs. À cela 

s’ajoutent 200 heures de travail consacrées à la recherche d’informations, à la rédaction de plans 

d’affaires et à des rencontres d’affaires. 

 

Par ailleurs, les dossiers d’affaires présentés au CEE-UQAC proviennent d’étudiants mais aussi 

de professeurs et les projets sont plus complexes et avec un plus grand potentiel d’affaires. 

 

 

 

 

 

 

Le site Internet du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC se veut un outil de 

communication. Le site Internet du CEE-UQAC permet aux étudiants, aux futurs entrepreneurs et 

aux différents organismes d’avoir accès à une multitude d’informations concernant la création et 

le démarrage d’entreprises (ex : articles, …), d’avoir un accès direct à plusieurs sites contenant de 

l’information stratégique pour tous ceux et celles qui désirent partir en affaires ou qui ont un 

intérêt particulier pour l’entrepreneurship.  

 

 

 

 

 

5.9 L’encadrement et la gestion conseil 

5.10 Le site Internet CEE-UQAC 
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Pour l’année 1999-2000, le CEE-UQAC a collaboré à la création de deux (2) nouvelles 

entreprises. 

 

570, rue Harvey Ouest 

Alma (Qc) G8B 1N9 
 
Nom des promoteurs :  Mme Véronique Lemieux 

 M. Stephen Potvin 

 M. Jean Briand 

 

Entreprise de communication informatisée et de photographie professionnelle ainsi que de vente 

de matériel d’occasion en très bon état. Cette entreprise compte trois (3) employés, tous membres 

à part entière de la coopérative. 

 

Clinique de Neuropsychologie et de Psychologie du Saguenay (CNPS)  
1700, boul. Talbot, suite 230 

Chicoutimi (Qc) 

 

Nom des promoteurs : Mme Sandra Doré, M.Ps. Neuropsychologue 

 M. Claude Dubé, Ph.D. Neuropsycholoque 

 Mme Nadine Gagnon, M.Ps. Psychologue 

 M. Louis Richer, Ph.D. Neuropsychologue 

 

Entreprise spécialisée qui offre des services de consultation en neuropsychologie. La 

neuropsychologie est une discipline de la psychologie et s’intéresse au traitement des personnes 

atteintes de troubles d’apprentissage, de mémoire et de personnalité. Elle s’intéresse également 

aux personnes présentant des lésions du système nerveux central suite à un traumatisme crânien, 

aux accidents cérébraux vasculaires ou aux autres pathologies d’ordre neurologique et / ou 

psychologique. Bref, elle s’intéresse à l’amélioration des fonctions cognitives des individus. 

Cette entreprise a permis la création de deux (2) nouveaux emplois. 

5.11 Le démarrage d’entreprises 
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Ce projet fait suite à la volonté du CEE-UQAC d’accroître son implication et ses collaborations 

avec les intervenants économiques de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Cette réalisation 

est issue de l’initiative du responsable de projets du CEE-UQAC, M. Denis Langevin, qui a suivi 

une formation sur la mise en place de réseaux d’entreprises jeunesse auprès de la Société d’aide 

aux réseaux d’entreprises jeunesse. 

 

Un REJ est un groupe de propriétaires-dirigeants de jeunes entreprises qui désirent échanger des 

contacts et des expertises tout en apprenant les principes et les règles de fonctionnement d’un 

réseau d’entreprises, dans le but d’améliorer la compétitivité et la rentabilité de leur entreprise. 

 

Actuellement, il existe six (6) jeunes entreprises sur le territoire de Chicoutimi qui participent au 

réseau. Le groupe s’est donné le nom de réseau du Fjord. Le réseau est en place depuis le 7 

février 2000 et huit (8) rencontres ont eu lieu à un intervalle de quinze (15) jours. 

 

La mise sur pied du réseau a été réalisée en collaboration avec le Centre local de développement 

de la MRC du Fjord (centre de services de Chicoutimi) et le Centre de soutien à l’entrepreneuriat 

de la Commission scolaire des Rives du Saguenay. 

 

Des pourparlers sont présentement en cours avec des intervenants socio-économiques de La Baie 

– Bas Saguenay pour mettre en place un réseau d’entreprises sur ce territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12 Le démarrage d’un réseau d’entrepreneurs 
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Le concours idée d'affaires CEE-UQAC a pour objectif d'encourager les étudiants de l'Université 

du Québec à Chicoutimi  à développer et présenter des idées d'affaires créatives et innovatrices, 

afin de stimuler l'esprit entrepreneurial. Dans le cadre du concours idée d’affaires 1999-2000, 

onze (11) dossiers nous ont été présentés et les gagnants sont : 

 

Mme Barbara Garant 

M. Dominic Drolet 

M. Karl Tremblay 
Collège de Chicoutimi 

Projet : Griffon 
Contribution du CEE-UQAC de 500 $ 

 

M. Richard Sirois 

Université du Québec à Chicoutimi 

Projet : Pisciculture 
Contribution du CEE-UQAC de 500 $ 

 

M. Luc Larkin 

M. André Dumas 

Université du Québec à Chicoutimi 

Projet : Biofiltre algal 
Contribution du CEE-UQAC de 750 $ 

 

5.13 Le concours idée d’affaires 

Mme Diane Poirier, conseiller de Développement 

économique Canada, remet le 1
er

 prix à M. Luc Larkin 

pour le projet « Biofiltre algal ». 

(absent sur la photo : M. André Dumas) 

Mme Suzanne Durand, professeur au Collège de 

Chicoutimi, remet un prix de 500 $  à l’équipe du 

Collège de Chicoutimi pour le projet « Griffon ». 
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Le concours création et démarrage  d’entreprises  a pour objectif  principal de promouvoir l’esprit  

d’entrepreneurship  et la  création d’entreprises  auprès des étudiants de l’Université du Québec  à  

Chicoutimi et des étudiants des différents collèges de la région. Dans le cadre du concours 

création et démarrage d’entreprises 1999-2000, trois (3) dossiers nous ont été présentés et les 

gagnants sont : 

 

Mme Véronique Lemieux, étudiante 

M. Stephen Potvin, étudiant M. Pierre Simard, étudiant 

M. Jean Briand, étudiant Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi Projet : Peintures étudiants, Collège Pro 

Projet : Comunimage.net  Contribution du CEE-UQAC de 1 500 $  
Contribution du CEE-UQAC de 3 000 $ 

 

M.   Donald  Hudon,   directeur   région Sag. – Lac  de 

Développement économique Canada, remet le 1
er

 prix à 

Mme Véronique Lemieux pour son projet 

« Comunimage.net ».  

(absents sur la photo : M. Stephen Potvin et M. Jean 

Briand ) 

M.  Gilles Déry,  vice-président affaires corporatives 

de Soccrent-Sodexfor et vice-président du CA (CEE-

UQAC), remet le 2
e
  prix à M. Pierre Simard pour son 

projet « Peintures étudiants, Collège Pro ».  

 

5.14 Le concours création et démarrage d’entreprises 

Remise des prix au niveau collégial. De gauche à 

droite, Kathleen Fournier, Vicky Doucet, Mireille 

Aubé, Véronique Boivin, Dominique Fillion, Gilles 

Déry, Martin Gauthier, Louis Dussault, Geneviève 

Gagnon et Joël Vaillancourt. 
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Les bourses d’intervention en entrepreneurship visent à soutenir les étudiants de 2
e
 et 3

e
 cycle 

dans des projets d’intervention orientés vers l’entrepreneurship ou en gestion des PME en 

partenariat avec des organismes ou des entreprises du Québec. En ce qui concerne les bourses 

d’intervention 1999, trois (3) dossiers nous ont été présentés et les gagnantes sont : 

 

Mme Élaine Tremblay, étudiante 

Université du Québec à Chicoutimi 

Projet : Canevas du programme de formation adapté pour les pharmaciens du Québec 
Contribution de Novopharm québec : 6 980 $ 

 

Mme Guylaine Duval, étudiante 

Université du Québec à Chicoutimi 

Projet : Produire du cochon vert 
Contribution du CEE-UQAC de 2 500 $ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La bourse de recherche et d’intervention en entrepreneurship vise à soutenir les professeurs, le 

personnel et les chargés de cours de l’UQAC ainsi que les professeurs et le personnel des 

différents collèges de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean dans la réalisation de projets de 

recherche ou d’intervention orientés vers l’entrepreneurship ou en gestion des PME. En ce qui 

concerne la bourse de recherche et d’intervention 1999, deux (2) dossiers nous ont été présentés 

et la gagnante est : 

 
 

Mme Miriam Alonso, chargée de cours 
Université du Québec à Chicoutimi 

Projet : Le microcrédit et la création d’entreprises au Saguenay – Lac-Saint-Jean 
Contribution du CEE-UQAC de 2 500 $ 

 

 
 

 

 

5.15 Les bourses d’intervention en entrepreneurship 

5.16 La bourse de recherche et d’intervention en 

entrepreneurship 
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Le conseil d’administration du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du 

Québec à Chicoutimi est composé de onze (11) administrateurs et d’un membre observateur 

nommé par Développement  économique Canada. 

 

 

M. Louis Coulombe 

Président du conseil 

Représentant du milieu des affaires 

Avocat 

Cain, Lamarre, Casgrain, Wells 
 

 

M. Gilles Déry    M. Serge Potvin 

Vice-président     Secrétaire – trésorier  

Représentant du milieu financier  Représentant de la fondation de l’entrepreneurship 

Vice-président affaires corporatives  Professeur 

Soccrent – Sodexfor    Université du Québec à Chicoutimi  
 

 

Mme Line Corneau     M. Marc Gravel     
Représentant des collèges de la région Représentant de l’Université du Québec à Chicoutimi 

Directrice, services aux étudiants  Professeur       

Cégep de Chicoutimi    Université du Québec à Chicoutimi   
  

     

Mme Marthe L’Espérance   M. André Nepton  

Représentante du milieu syndical  Représentant du milieu socio-économique 

Présidente du syndicat des enseignants  Directeur général  

Collège de Chicoutimi   SADC du Fjord 
 

 

M. Yan Gauthier    Mme Diane Poirier  

Représentant des étudiants    Observatrice 

Étudiant     Conseiller 

Université du Québec à Chicoutimi  Développement économique Canada 
 

Note :  Actuellement, 3 sièges demeurent vacants au sein du conseil d’administration pour 

d’éventuels partenaires financiers. 

 

 

 

6.1 Les membres du conseil d’administration 
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De gauche à droite, M. Louis Dussault, directeur général, Mme Élaine 

Tremblay, adjointe administrative et M. Denis Langevin, responsable de 

projets 

6.2 Le personnel du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 
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Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage est un organisme sans but lucratif qui opère avec un 

budget d’opération d’environ 190 000 $ par année. Les membres du conseil d’administration et le 

personnel du CEE-UQAC sont à la recherche de financement additionnel afin de compléter les 

besoins financiers de la corporation. C’est dans cette optique que nous invitons les organismes et 

les entreprises régionales à devenir partenaires financiers du CEE-UQAC. 

 

 

 

 

7.1 Le financement 
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5.2 Les partenaires financiers  

 

 

 

 

7.2 Les partenaires d’activités 

Centre québécois de recherche  

et de développement de l’aluminium 

Contribution financière de 4 000 $ pour 

les activités « Forum innovation » et 

« Semaine entrepreneuriale » 

Contribution financière de 1 000 $ pour  

l’activité « Semaine entrepreneuriale » 

Contribution financière de 1 000 $ pour 

l’activité « Forum innovation » 

Contribution financière de 1 000 $  pour 

l’activité « Semaine entrepreneuriale » 

Contribution financière de 500 $ pour  

l’activité « Semaine entrepreneuriale » 

Contribution financière de 500 $  pour 

l’activité « Semaine entrepreneuriale » 

Contribution financière de 700 $  pour 

les activités « Forum innovation » et 

« Semaine entrepreneuriale » 
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7.3 Les partenaires financiers 

Contribution financière de 95 000 $ par 

année pour une entente de trois (3) ans 

jusqu’au 31 mars 2001. 

 

Contribution financière de 40 000 $ par 

année pour une entente de trois (3) ans 

jusqu’au 31 décembre 2001. 

Contribution financière de 30 000 $ par 

année pour une entente de trois (3) ans 

jusqu'au 31 mars 2001. 

Contribution financière de 15 000 $  par 

année pour une entente de trois (3) ans 

jusqu’au 31 mars 2001. 

Contribution de services d’une valeur de 4 000 $ par année. 

7.4 Les partenaires de services 



Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

Université du Québec à Chicoutimi 

32 

 

 



Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

Université du Québec à Chicoutimi 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

Université du Québec à Chicoutimi 
 

Pavillon des humanités, local H6-1170 

555, boulevard de l’Université 

Chicoutimi, Québec, G7H 2B1 

 

Téléphone :  (418) 545-5011, poste 5308 

Télécopieur : (418) 545-5012 

 
Louis Dussault, directeur général 

Denis Langevin, responsable de projets 

Élaine Tremblay, adjointe administrative 

 
Adresse électronique : cee-uqac@uqac.uqebec.ca 

Site Internet : http://www.uqac.uquebec.ca/~ceeuqac 


