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1. Mot du président 

À titre de président du conseil d’administration du Centre 

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

Chicoutimi, il me fait plaisir de vous présenter le rapport 

d’activités 2000-2001 du Centre. 

 

Le CEE-UQAC est de plus en plus présent dans le milieu et 

vous serez à même de juger que les activités du Centre se sont 

consolidées au cours de cette troisième année. 

Enfin, avec la concrétisation récente de nouveaux programmes dont notamment celui de 

stages technologiques, le Centre bénéficiera de nouveaux outils afin de réaliser sa mission soit 

de promouvoir l’esprit entrepreneurial, la création d’entreprises et soutenir les activités de 

développement entrepreneuriales au Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

 

 

Louis Coulombe, avocat 

Président du conseil d’administration 

CEE-UQAC 
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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 troisième 

année d’opération. À la lecture de ce rapport d’activités, vous 

serez en mesure de constater que les réalisations ont été 

nombreuses et variées. Tous ces résultats sont le fruit de 

plusieurs efforts et de nombreuses collaborations. C’est dans 

cette perspective que nous tenons à remercier tous les 

partenaires  financiers,  tous  les   partenaires  d’activités  et  

de  

  

de services ainsi que tous les participants à nos activités qui contribuent au succès du Centre 

d’entrepreneuriat. 

 

Par ailleurs, il faut reconnaître que la bonne performance enregistrée par le Centre revient aux 

membres qui forment ce conseil d’administration et à l’équipe qui œuvre au CEE-UQAC et des 

remerciements s’imposent. 

 

Le renouvellement du financement du CEE-UQAC ainsi que l’obtention de ressources 

financières afin de développer un programme de stages technologiques représentant deux (2) 

excellentes nouvelles qui nous motivent à poursuivre pour les trois (3) prochaines années notre 

travail de sensibilisation à l’entrepreneurship. 

 

Le développement d’une relève entrepreneuriale pour le Saguenay – Lac-Saint-Jean nécessite 

un travail de longue haleine et toute l’équipe du CEE-UQAC déploiera  toutes ses énergies afin 

d’y contribuer du mieux possible. 

 

 

Louis Dussault, professeur 

Directeur général 

CEE-UQAC 



Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

Université du Québec à Chicoutimi 

5 

 
 

 

Plusieurs interventions ont enrichi, encore une fois, cette troisième année d’opération du Centre 

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

années précédentes, le Centre a organisé six (6) midi-conférences, un (1) atelier d’information sur les 

sources de financement et les PME, une  (1) semaine entrepreneuriale sur le commerce au détail, six (6) 

activités de sensibilisation, un (1) concours Idée d’affaires (1 500 $), un (1) concours Création et 

démarrage d’entreprises (3 500 $) et offert différentes bourses (250 $). Par ailleurs, le personnel du Centre 

a été impliqué dans différents événements (Carrefour de l’innovation technologique, Concours québécois 

en entrepreneurship, Groupe TRANS-AL, Colloque de la Fondation de l’entrepreneurship, La journée de 

l’emploi, …) afin de sensibiliser la communauté universitaire et la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean à 

l’entrepreneurship. 

 

Par ailleurs, en ce qui a trait à l’encadrement et à la gestion conseil, le Centre a travaillé sur plus de vingt 

(20) dossiers d’affaires, ce qui a contribué à la création d’une entreprise (deux (2) emplois). 

 

Cette troisième année d’opération nous permet de constater que la participation des étudiants aux activités 

du CEE-UQAC est en hausse par rapport aux premières années (moyenne de 47 personnes aux midi-

conférences, moyenne de 44 personnes à la semaine sur le commerce au détail, …). De plus, le Centre a 

développé plusieurs partenariats avec des organismes régionaux afin de réaliser ses activités (CQRDA, 

Revenu-Canada, CLD, Centre local d’emploi de Chicoutimi, CNRC-PARI, …). D’autre part, le réseau de 

jeunes entreprises compte jusqu’à maintenant dix-sept (17) entrepreneurs dans la région de Chicoutimi et 

de La Baie. 

 

Compte tenu que le premier plan stratégique du CEE-UQAC se terminait en mars 2001, le Centre a dû 

élaboré un nouveau projet concernant le renouvellement du financement, ce qui permettrait au CEE de 

continuer ses activités jusqu’en 2004. Par conséquent, le CEE s’est vu dans l’intérêt d’établir de nouvelles 

ententes de partenariats de services (Groupe Conseil Saguenay, Cain Lamarre Casgrain Wells, Raymond 

Chabot Grant Thornton). Le développement d’un programme de stages technologiques fait également 

partie des nouvelles actions du CEE. Il faut préciser qu’il s’agit d’un projet pilote de un (1) an. De plus, 

l’implantation d’un CEE-UQAC à Sept-Îles devrait se concrétiser à l’automne 2001. Ce projet correspond 

à une planification de trois (3) ans et le budget d’opération totaliserait plus de 400 000 $. 

 

 

 

3. Sommaire 
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Tableau-synthèse des activités 2000-2001 
 

 

 

 

 

Activités de promotion du CEE-UQAC 
 

 

Nombre de personnes atteintes 
 

3 kiosques d’information 

Site Internet 

1 publicité (revue de La journée de l’emploi 2000) 

18 publicités dans le journal Le Quotidien 

1 publicité dans le journal le Progrès-dimanche 

63 messages pub. et 5 entrevues (radio CFIX) 

 

Plus de 3 000 personnes atteintes 

Moyenne de 222 visiteurs par mois 

2 000 exemplaires distribués 

627 000 exemplaires distribués 

35 000 exemplaires distribués 

107 000 personnes atteintes 

 

Activités 2000-2001 
 

 

Résultats obtenus 
 

6 midi-conférences 

Semaine entrepreneuriale (3 midi-conf.)  

6 activités de sensibilisation 

Services à la collectivité (7) 

1 atelier d’information  
 

Total : 23 activités 

282 participants 

133 participants 

137 participants 

98 participants 

200 participants 

 

Total : 844 participants 

Concours Idée d’affaires 
 

 

 

4 dossiers présentés 
 

Contribution du CEE-UQAC : 1 500 $ 

Concours Création et démarrage d’entreprises 

 
 

1 dossier présenté 

1 dossier (Cégep) 

 

Contribution du CEE-UQAC : 3 500 $ 

Bourse de recherche et d’intervention en 

entrepreneurship 

2 dossiers présentés 

Concours québécois en entrepreneurship 
 

 

 

Contribution du CEE-UQAC : 500 $ 

 

 
 

 

 

Encadrement et gestion conseil 
 

 

Résultats obtenus 
 

20 dossiers présentés  
 

 

Plus de 385 heures de consultation 

Plus de 200 heures de recherche d’informations, 

rédaction de plan d’affaires et rencontres 

d’affaires 
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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. 

 

 

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 cinq (5) axes d’intervention : 

 

 Promotion et sensibilisation à l’entrepreneurship ; 

 Formation et encadrement en création et démarrage d’entreprises ; 

 Développer des activités de recherche et d’intervention pratiques ; 

 Stages internationaux ; 

 Programme de stages technologiques. 

 

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 Présentation du CEE-UQAC 
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4.2.2 Les objectifs spécifiques pour le plan stratégique 2001-2004 

 Consolider les actions offertes par le CEE-UQAC. 

 Diversifier les interventions et développer le territoire, c’est-à-dire accroître les interventions 

auprès de la communauté du Saguenay – Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles. 

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

recherche et de sa commercialisation. 

 

 

4.2.3 Les objectifs du programme de stages technologiques 2001-2002 
 

 Développer des projets de stage à caractère technologique en partenariat avec des PME de la 

région du Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

 

 Favoriser l’intégration des étudiants de l’UQAC et des collèges à travers des projets 

technologiques développés par des entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

Université du Québec à Chicoutimi 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

Université du Québec à Chicoutimi 

10 

 

 

 
28 août 2000 Salon de l’étudiant 
 Université du Québec à Chicoutimi 

 3 500 feuillets et crayons promotionnels distribués 

 

29 août 2000 Séance d’information aux nouveaux étudiants  

 du module d’administration 
 Université du Québec à Chicoutimi 

 M. Denis Langevin, responsable de projets 

 (100 personnes)   

 

 

 

8-12-13 septembre 2001 Tournée des Cégeps et Centres hors campus 
  Louis Dussault, directeur général, CEE-UQAC 

  Denis Langevin, responsable de projets, CEE-UQAC 

 

28 et 29 septembre 2000 La journée de l’emploi 2000 

  Université du Québec à Chicoutimi 
    

7 septembre 2000 
Lancement de la programmation 2000-2001 
M. Louis Dussault, directeur général 

CEE-UQAC 

(25 participants) 

6 septembre 2000 
Activité de sensibilisation  

(Étudiants de 1
er

 année maîtrise) 
M. Denis Langevin, responsable de projets 

CEE-UQAC 

( 12 participants) 

5.1 Les activités de sensibilisation du CEE-UQAC 
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21 septembre 2000 
Les jeunes et l’entrepreneurship 
M. Germain Desbiens, P.D.G. 

La Fondation de l’entrepreneurship 

(38 participants) 

25 octobre 2000 
Critères d’analyse pour un investissement 

dans les sociétés publiques 
M. Denis Durand, vice-président 

Jarislowsky Fraser 

(115 personnes) 

26 octobre 2000 
La recherche et le développement :  

une obligation pour l’entreprise 
M. Érick Auger, ing., directeur R& D 

Cycles DeVinci 

(26 personnes) 

16 novembre 2000 
Les prévisions financières :  

pour le financement ou pour vous 
M. Éric Dufour, CA 

Raymond Chabot Grant Thornton 

(14 Participants) 

 

5.2 Les midi-conférences   
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15 mars 2001 
La PME globale : tendances pratiques 

exemplaires et enjeux pour la croissance 
M. Réal Jacob, professeur, titulaire-adjoint 

Chaire Bombardier en gestion  

du changement technologique  

Institut de la recherche sur les PME, UQTR 

(45 participants) 

18 janvier 2001 
Une expérience entrepreneuriale 
M. Pierre Girouard, propriétaire 

La Reliure du Saguenay 

(44 participants) 

5.3 Atelier d’information : Les sources de financement et les PME 
200 participants, 20 conférences 

Développement économique Canada 

Ministère de l’Industrie et du Commerce 

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 

Ministère de l’Industrie et du Commerce 

Société d’aide au développement des collectivités 

(SADC Lac-Saint-Jean Ouest) 
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CAPITAL DE RISQUE 

Centre de services financiers Desjardins 

MIDI-CONFÉRENCE 

L’entrepreneurship en contexte autochtone 

M. Jean Vincent, président directeur général 

Société de crédit commercial autochtone 

Société Innovatech 

Centre québécois de valorisation des 

biotechnologies (CQVB) 

Centre national de recherches du Canada 

(CNRC-PARI) 

Ministère de la recherche, de la science et 

de la technologie 

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
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13 février 2001 
M. Jean-Marc Maltais, président 

Actionnaire principal 

Consomat 

(45 participants) 
 

14 février 2001 
Mme Josée Grenon, directrice générale 

Les Centres de rénovation FDS inc. 

(46 participants) 

5.4 La semaine entrepreneuriale 2001 

Le commerce au détail : ses réalités et ses exigences 

Revenu Québec 

Raymond Chabot Grant Thornton Revenu Canada 
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13-14 et 15 octobre 2000 Colloque de l’association des clubs entrepreneurs 

étudiants du Québec 
 M. Louis Dussault, directeur général 

 CEE-UQAC 

 (92 personnes) 
 

7 et 8 février 2001 Colloque de la Fondation de l’entrepreneurship 
 M. Denis Langevin, responsable de projets 

 CEE-UQAC 
 

4 avril 2001 Carrefour de l’innovation technologique 
 M. Louis Dussault, directeur général, CEE-UQAC 

 Mme Élaine Tremblay, coordonnatrice d’activités, CEE-UQAC 
 

10 avril 2001 Journée Professionnelle du CQRDA 
 Mme Élaine Tremblay, coordonnatrice d’activités 

 CEE-UQAC 
 

19 avril 2001 Concours québécois en entrepreneurship 

 M. Louis Dussault, directeur général, CEE-UQAC 

 Mme Élaine Tremblay, coordonnatrice d’activités, CEE-UQAC 

 M. Denis Langevin, responsable de projets, CEE-UQAC 
 

10 mai 2001 Concours québécois en entrepreneurship 
 M. Louis Dussault, directeur général, CEE-UQAC 

 M. Denis Langevin, responsable de projets, CEE-UQAC 
 

 Réseau TRANS-AL 
 M. Louis Dussault, directeur général 
 CEE-UQAC 

 Membre du conseil d’administration 

15 février 2001 
M. Laval Côté, directeur général 

Ameublements Tanguay 

(42 participants) 

5.5 Les services à la collectivité 
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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 2000-2001, les conseillers du CEE-UQAC ont travaillé sur une vingtaine de 

dossiers totalisant plus de 385 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. Le Centre a collaboré à la création d’une entreprise  

(deux (2) emplois). 

 

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. Au cours de ces trois (3) années d’opération, plus de   

4 800 personnes ont visité le site du CEE. 

 

 

 

 

5.6 L’encadrement et la gestion conseil 

5.7 Le site Internet CEE-UQAC 
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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 (REJ) 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. 

 

Un autre REJ a été mis sur pied en collaboration avec de intervenants socio-économiques de La 

Baie – Bas Saguenay. Six (6) jeunes entreprises sont impliquées dans ce réseau et cinq (5) 

rencontres ont eu lieu avec ce groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 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, 

quatre (4) dossiers nous ont été présentés et les gagnants sont : 

 

M. Russel Tremblay 

Projet : Simulation médiévale 

Université du Québec à Chicoutimi 
Contribution du CEE-UQAC : 250 $ 

 

Mme Nathalie Germain 

Mme Céline Fournier 

Projet : Auberge aux deux temps 

Université du Québec à Chicoutimi 
Contribution du CEE-UQAC : 750 $ 

 

Mme Caroline Tessier 

Mme Johanne Lajoie 

Projet : Lajoie Tessier, coordonnatrices du 

travail de bureau 

Collège de Chicoutimi 
Contribution du CEE-UQAC : 500 $ 

 

5.9 Le concours Idée d’affaires 

Mme Vicky Doucet, responsable de l’IDREC au Cégep 

de Chicoutimi , remet un prix de 500 $ à Mesdames 

Caroline Lajoie et Johanne Tessier pour le projet 

« Lajoie Tessier, coordonnatrices du travail de 

bureau ». 

M. Ghislain Bourque, vice-recteur enseignement et 

recherche à l’UQAC, remet un prix de 250 $                   

à M. Russel Tremblay de l’Université du Québec            

à Chicoutimi pour le projet « Simulation médiévale ». 
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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, un (1) dossier nous a été présenté et les gagnants 

sont : 

 

 

 

Le Concours québécois en entrepreneurship (volet local) 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. Les gagnantes du 

concours 2000-2001 sont : 

Mme Nathalie Germain 

Mme Céline Fournier 

Projet : Auberge aux deux temps 

Université du Québec à Chicoutimi 
Contribution du CEE-UQAC : 3 000 $ 

 

5.10 Le concours Création et démarrage d’entreprises 

 

Sur la photo, M. Louis Dussault, directeur général du 

CEE-UQAC, remet un prix à l’équipe composée de 

mesdames France Simard et Cindy Dumais de 

l’Université du Québec à Chicoutimi pour leur projet  

« Des entretiens entre deux émetteurs réceptacles »  

Projet : Conseil vie étudiante 

Cégep de Chicoutimi 
Contribution du CEE-UQAC : 500 $ 

 

5.11 Le concours québécois en entrepreneurship 

Mme France Simard 

Mme Cindy Dumais 

Projet : Des entretiens entre deux 

émetteurs réceptacles 

Université du Québec à Chicoutimi 
Contribution du CEE-UQAC : 250 $ 
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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   
  

     

M. Louis-Marie Pedneault   M. Serge Desgagné  

Représentant du milieu syndical  Représentant du milieu socio-économique 

Président du syndicat des enseignants  Directeur général  

Collège de Chicoutimi   SADC Lac-Saint-Jean Ouest 
 

 

Mme Édith Laforest    Mme Diane Poirier  

Représentante 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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6.2 Le personnel du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

M. Louis Dussault, professeur 

Directeur général 

Mme Élaine Tremblay 

Coordonnatrice d’activités 

M. Denis Langevin 

Responsable de projets 
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Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage est un organisme sans but lucratif qui dispose d’un 

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

personnel du CEE-UQAC sont constamment 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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 7.2 Les partenaires de l’atelier d’information 

7.3 Les partenaires d’activités 

Contribution financière de 5 000 $ pour  

les « midi-conférences » 

Contribution financière de 500 $  pour 

l’activité « Semaine entrepreneuriale » 
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7.4 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 $ pour 

une entente de trois (3) ans jusqu'au 31 

mars 2001. 

Contribution financière de 15 000 $ pour 

une entente de trois (3) ans jusqu’au 31 

mars 2001. 

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

7.5 Les partenaires de services 
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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, coordonnatrice d’activités 

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

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


