
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

Université du Québec à Chicoutimi 

2 

 

Page 

1. Mot du président……………………………………………………………………………... 3 
 

2. Mot du directeur général……………………………………………………………………... 4 
 

3. Sommaire……………………………………………………………………………………... 5 
 

4. Présentation du CEE-UQAC…………………………………………………………………. 8 
  

5. Les réalisations 2001-2002 du CEE-UQAC…………………………………………………. 10 

 5.1  Les activités de sensibilisation ……………….……………………………………. 11 

5.2 Les midi-conférences et l’activité spéciale.………………………………………... 12 

5.3 Les ateliers d’information / entrepreneurs…………………………………………. 15 

5.4 Les ateliers d’information / intervenants…………………………………………… 16 

5.5 Les services à la collectivité……………………………………………………...… 17 

5.6 L’encadrement et la gestion conseil………………………………………………... 18 

5.7 Le site Internet ……………..………………………………………………………. 19 

5.8 Le réseau d’entrepreneurs………………………..……………………………….... 20 

5.9 Le Concours Idée d’affaires…….…………………………………………………...21 

5.10 Le Concours Création et démarrage d’entreprises……………………………...…..22 

5.11 Le Concours québécois en entrepreneurship………………………………………..23 

5.12 Le Concours Mentorat Trans-Al 2002………………………………………………24 

5.13 Le Programme de stages technologiques…………………………………………...25 
 

6. Les ressources humaines du CEE-UQAC…………………………………………….…….. 26 

 6.1  Les membres du conseil d’administration………………………………………….. 27 

6.2  Le personnel du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage……………………….... 28 
  

7. Les aspects financiers du CEE-UQAC……………………………………………………... 29 

7.1 Le financement……………………………………………………………..…….... 30 

7.2 Les partenaires financiers…………………………………………………………... 31 

7.3  Les partenaires de services……………………………………………………….… 32 

 

8.   Les coordonnées du CEE-UQAC…………………………………………………………….34 

Table des matières 



Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

Université du Québec à Chicoutimi 

3 

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. 

 

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 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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La deuxième orientation, celle de croissance, se transpose dans la diversification des 

interventions et dans le développement du territoire, c’est-à-dire, accroître nos interventions 

auprès de la communauté du Saguenay – Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.  

 

Grâce à de nombreux efforts et à différentes collaborations, vous constaterez, à la lecture de ce 

rapport d’activités, que les réalisations du CEE-UQAC ont été nombreuses et variées et qu’elles 

cadrent bien dans les orientations du plan de développement du CEE-UQAC. Par conséquent, 

nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires financiers, de services et d’activités ainsi que 

tous les participants à nos activités qui contribuent au succès du Centre d’entrepreneuriat. 

 

Par ailleurs, la bonne performance enregistrée par le Centre revient aux membres du conseil 

d’administration et à l’équipe qui œuvre au CEE-UQAC et des remerciements s’imposent. 

 

En conclusion, le développement d’une relève entrepreneuriale pour le Saguenay – Lac-Saint-

Jean nécessite un travail de longue haleine et l’équipe du CEE-UQAC continuera à déployer 

toutes ses énergies afin d’y contribuer du mieux possible. 

 

 

Louis Dussault, professeur 

Directeur général 

CEE-UQAC 

2. Mot du directeur général 

Le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à 

Chicoutimi a pour mission de promouvoir l'esprit entrepreneurial et la 

création d'entreprises auprès de toute la communauté universitaire.  

 

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

activités de développement entrepreneuriales au Saguenay-Lac-Saint-

Jean. 

Le plan stratégique 2001-2004 propose une double orientation : 

consolidation et croissance. La consolidation se traduit par une 

préoccupation de bonification des actions offertes par le CEE-UQAC. 
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Plusieurs interventions ont enrichi, encore une fois, cette quatrième année d’opérations du Centre 

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

cette année, le Centre a organisé sept midi-conférences, trois ateliers d’information, deux ateliers de 

perfectionnement, une activité spéciale sur la franchise, un concours Idée d’affaires ainsi qu’un concours 

Création et démarrage d’entreprises. Par ailleurs, le personnel du Centre a été impliqué dans différents 

événements tels que le Concours québécois en entrepreneurship, le Réseau TRANS-AL, la journée de 

l’emploi, et autres, 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 consacré plus de 550 

heures pour le support au démarrage et au développement d’entreprises, ce qui a contribué à la création de 

quatre emplois. 

 

Cette quatrième année d’opérations a permis au CEE-UQAC de développer, en collaboration avec 

Développement économique Canada, un projet pilote de stages technologiques. Compte tenu du succès de 

ce nouvel axe d’intervention, le CEE-UQAC a proposé un plan de renouvellement du programme de 

stages technologiques pour une durée de deux ans.  

 

Par ailleurs, le Centre d’entrepreneuriat s’est doté d’une orientation stratégique visant la croissance. Cette 

orientation se traduit par une diversification des interventions et un développement du territoire. En juin 

2002, une conférence de presse officialisait l’ouverture d’un CEE-UQAC sur la Côte-Nord. En effet, le 

CEE-UQAC a débuté en janvier 2002, ses interventions auprès de la communauté universitaire sur la 

Côte-Nord.  

 

Nous savons que le CEE-UQAC possède un autre axe d’intervention qui consiste à appuyer des stages à 

l’international. Afin de répondre à cet objectif, le CEE-UQAC, en collaboration avec le CQRDA, à 

organisé le concours Mentorat TransAl 2002.  Ce concours vise essentiellement la participation de sept (7) 

d’étudiants à une mission commerciale et à un congrès international sur l’aluminium en partenariat avec 

des entrepreneurs régionaux. Cette activité a eu lieu du 7 au 16 juin 2002.  

 
Nous aimerions finalement souligner l’excellente collaboration de Madame Caroline Gilbert.  Madame 

Gilbert nous a quitté pour accepter une offre d’une entreprise privée.  Nous lui souhaitons, la meilleure des 

chances dans ses nouveaux défis. 

3. Sommaire 
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS ET PERFORMANCES 

 

 

Activité de promotion du CEE-UQAC  

2 kiosques d’information Plus de 3 000 visiteurs 

Site Internet Moyenne de 222 visiteurs par mois 

1 publicité (revue de La journée de l’emploi 2001) 2 000 exemplaires distribués 

18 publicités dans le journal Le Quotidien 627 000 exemplaires distribués 

1 publicité dans le journal le Progrès-dimanche 35 000 exemplaires distribués 

1 publicité dans l’Étoile du Lac 13 580 exemplaires distribués 

1 publicité dans le journal Nouvelles/Hebdo 12 550 exemplaires distribués 

1 publicité dans le journal Lac-St-Jean. 21 150 exemplaires distribués 

8 chroniques entrepreneuriales dans Le Quotidien 627 000 exemplaires distribués 

18 messages pub. et 1 entrevue (radio CFIX) Auditoire de 107 000 personnes  

6 slogans entrepreneuriaux Visibles pour plus de 3 000 personnes  

 

 

ACTIVITES DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION A L’ENTREPRENEURSHIP 

 

Activité Résultat Objectif par année 

Rencontre d’étudiants et diplômés 

pour de l’information générale 
155 participants 150 participants 

Midi-conférences et activités 

spéciales (10 / année) 
388 participants 400 participants 

Chroniques entrepreneuriales    

(10 / année) 
104 500 lecteurs / chronique 50 000 lecteurs / chronique 

Ateliers d’information et de 

perfectionnement 

5 ateliers 

85 participants 

4 ateliers / année 

37 participants 

Création de réseaux jeunes 

entrepreneurs 
1 2 pour les trois années 

Service à la collectivité 10 4 pour les trois années 

Concours Idée d’affaires
1 1 

3 bourses octroyées 

1 

3 bourses à octroyer 

 

 

1 Six dossiers ont été présentés et la contribution du CEE-UQAC correspond à 2 250 $. 
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ACTIVITES DE GESTION CONSEIL EN CREATION, DEMARRAGE ET GESTION DE PETITES 

ENTREPRISES 

 

Activité Résultat Objectif par année 

Gestion conseil qui supportera le démarrage 

et le développement d’entreprises 
553 heures 600 heures 

Concours Création et démarrage 

d’entreprises qui contribueront à la création 

de six entreprises 

4 dossiers ont été 

présentés 
1 

 

Le projet correspond à 4 000 $. 
 

STAGES INTERNATIONAUX EN ENTREPRISE 

 

Objectif Résultat obtenu 

Objectif de sept jumelages entreprises / étudiants Réalisation de sept jumelages jusqu’à présent 

 

Le projet correspond à plus de 50 000 $. 

 

PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES 

 

Objectif Résultats obtenus 

Objectif de 15 stages à combler                   

jusqu’en août 2002 

11 stages signés 

4 autres stages ont été signés                           

en avril et mai 2002 

 

Le projet correspond a plus de 100 000 $.  

 

CEE-UQAC DE LA COTE-NORD 

 

Une conférence de presse est prévue le 3 juin 2002 afin d’officialiser l’ouverture du Centre 

d’entrepreneuriat et d’essaimage de la Côte Nord. (CEE-CN) 

 

En résumé, pour l’année 2001-2002, le CEE-UQAC a alloué plus de 150, 000 $ à la communauté 

universitaire. 
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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 (Mentorat Trans-AL 2002) ; 

 Programme de stages technologiques. 

Par ailleurs, pour son deuxième plan stratégique, le Centre d’entrepreneuriat s’oriente vers un 

objectif de croissance. Cette nouvelle orientation se transpose dans la diversification des 

interventions et de son territoire. 

 

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). 

4. Présentation du CEE-UQAC 
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 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 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 la Côte-Nord. 

 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. 
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5.1 Les activités de sensibilisation du CEE-UQAC 

5.2 Les midi-conférences et activité spéciale 

5.3 Les ateliers d’information / entrepreneurs 

5.4 Les ateliers de perfectionnement / intervenants économiques 

5.5 Les services à la collectivité 

5.6 L’encadrement et la gestion conseil 

5.7 Le site Internet du CEE-UQAC 

5.8 Le démarrage d’un réseau d’entrepreneurs 

5.9 Le Concours Idée d’affaires 

5.10 Le Concours Création et démarrage d’entreprises 

5.11 Le Concours québécois en entrepreneurship 

5.12 Le Concours Mentorat Trans-Al 2002 

5.13 Le Programme de stages technologiques 
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30 août 2001 Séance d’information aux nouveaux étudiants  

 du module d’administration 

 Université du Québec à Chicoutimi 

 Mme Caroline Gilbert, coordonnatrice d’activités 

 (60 personnes)   

 

 

4 septembre 2001 Salon de l’étudiant 

 Université du Québec à Chicoutimi 

 3 500 feuillets et calendriers promotionnels distribués 

 

 

13 septembre 2001 Lancement de la programmation 2001-2002 

  Université du Québec à Chicoutimi 

  40 participants  

 

19 septembre 2001 Activité de sensibilisation (étudiants de 1
ère

 année maîtrise) 

  Myriam Duperré, Caroline Gilbert, Élaine Tremblay 

  10 participants 

 

31 octobre 2001 La journée de l’emploi 2001 

  Université du Québec à Chicoutimi 

  2000 visiteurs 

5.1 Les activités de sensibilisation  

17-18-20 septembre Activité de sensibilisation 

et 11 octobre  (étudiants 1
ère

 année des 

  autres départements) 

       155 personnes 
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5.2 Les midi-conférences et activité spéciale 

19 septembre 2001 

Le réseautage : un défi de taille pour les PME 

M. Lucien Gendron, directeur général 

70 participants 

3 octobre 2001 

Le cheminement d’une PME vers l’exportation 

Mme Diane Laliberté, directrice 

SERDEX 

78 participants 

17 octobre 2001 

Plan d’affaires ou plan d’enfer ? Comment 

accéder à la vallée de la mort ou à l’autoroute 

de la réussite 

M. Louis Dussault, directeur général 

CEE-UQAC 

Endroit : Collège de St-Félicien 

25 participants 

7 novembre 2001 

Une expérience entrepreneuriale 

M. Jonathan Lapointe, directeur général 

Groupe Vision-Interactif (GVI) 

60 participants 
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Contribution financière de 5 000 $ pour  

les « midi-conférences » et les ateliers 

(pour l’année 2001-2002). 

 Le partenaire d’activités 

23 janvier 2002 

Croissance ou survivance ? 

M. André Poulin, Président-directeur général 

Les industries Remac 

70 participant 

13 février 2002 

Une expérience entrepreneuriale 

M. Bernard Gagnon, Président 

Sans bornes inc. 

35 participants 

20 février 2002 

Une expérience entrepreneuriale 

M. Claude Asselin, Président-directeur 

général 

Les industries Falmec 

Endroit : Collège d’Alma 

10 participants 

10 avril 2002 

Le capital de développement et la 

PME 

M. Denis Martel, Professeur 

Université de Sherbrooke 

Activité annulée 
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Le forum sur la franchise s’est déroulé à l’hôtel Holiday Inn à Jonquière. Pour cette 

activité spéciale animée par monsieur Jean Wauthier, directeur des affaires 

publiques à l’UQAC, le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du 

Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) avait réuni cinq conférenciers et ils nous ont 

entretenu sur différents sujets reliés au domaine de la franchise.  
 

Monsieur F. Georges Sayegh, Adm. A (EAF) 

Associé, Sayegh et Associés, Experts en franchisage et en transfert de technologie 

Sujet : concept, types de franchises, façon d’étudier une franchise 

 

 

Monsieur Carol Tardif, directeur principal, Services financiers aux entreprises de la 

région du Saguenay – Lac-St-Jean, Banque de Montréal 

Sujet : sources de financement 

 

Plus de 40 participants ont assistés à cette activité spéciale sur la franchise. 

 

 

Activité spéciale : Forum sur la franchise 

La franchise : une stratégie pour se lancer en affaires 

 Les partenaires du forum sur la franchise 

Monsieur Christian Latour, franchiseur, La Piazzetta 

Sujet : expérience et rôle en tant que franchiseur 

 

Monsieur Serge Guillemette, franchisé, Canadian Tire 

Sujet : expérience et rôle en tant que franchisé 

 

Madame Nancy Fillion, avocate, Cain Lamarre Casgrain Wells 

Sujet : aspects juridiques à l’achat d’une franchise 
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23 novembre 2001 

Comment bien vendre et satisfaire le client ? 

M. Yves Lachance, professeur 

Université du Québec à Chicoutimi 

17 participants 

 

6 février 2002 

Comment bien vendre et satisfaire le client ? 

M. Yves Lachance, professeur 

Université du Québec à Chicoutimi 

21 participants 

 

8 février 2002 

Les aspects fiscaux et la petite entreprise 

M. Éric Dufour, CA 

M. Éric Lalancette, fiscaliste 

Raymond Chabot Grant Thornton 

12 participants 

 

 

Pour l’année 2001-2002, l’objectif pour les ateliers d’information aux 

entrepreneurs était de 2 ateliers et de 17 participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Les ateliers d’information pour les entrepreneurs 
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30 novembre 2001 

Comment analyser et structurer un projet de développement et d’expansion 

M. Gilles Déry, Vice-président affaires corporatives 

Pluri-Capital 

19 participants 

 

15 février 2002 

L’étude de marché et le potentiel d’affaires 

M. Jean Roy, professeur 

Université du Québec à Chicoutimi 

16 participants 

 

 

Pour l’année 2001-2002, l’objectif pour les ateliers de perfectionnement pour les 

intervenants économiques était de 2 ateliers et de 20 participants.    

5.4 Les ateliers de perfectionnement pour les intervenants 

économiques régionaux 
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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 

 

14-15 mars 2002 L’entrepreneuriat et les opportunités de l’industrie de 

l’aluminium 
 Endroit : Sept-Îles et Baie-Comeau 

 Louis Dussault 

 Myriam Duperré 

 Marie-Claude Gauthier 

 

20 mars 2002 Dîner-conférence Mentorat 

 CLD du Fjord, Centre d’affaires Jonquière, Chambre de 

commerce  et CEE-UQAC 

 Louis Dussault 

 Myriam Duperré 

 8 étudiants 

  

Septembre 2001… Concours québécois en entrepreneurship 

 Myriam Duperré 

 Membre du comité régional 

 

Septembre 2001… Groupe de gestion et de développement d’entreprises 

d’entraînement 

Myriam Duperré 

Membre du conseil d’administration 

 

Avril 2001 Comité de révision plan d’affaires uniformisé 

 Louis Dussault 

 Myriam Duperré 

 Membre 

 

  

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 Mme Myriam Duperré, responsable de 

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

 

Au cours de la période 2001-2002, les conseillers du CEE-UQAC ont travaillé sur plus de quinze 

dossiers d’affaires totalisant 553 heures de consultation avec les futurs entrepreneurs, de la 

recherches d’informations, de rédaction de plans d’affaires et des rencontres d’affaires. Le Centre 

a collaboré à la création de deux entreprises  (plus de quatre emplois). 

 

Il faut préciser que les dossiers d’affaires présentés au CEE-UQAC proviennent d’étudiants mais 

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

 

 

 

5.6 L’encadrement et la gestion conseil 
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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.  Par exemple, nous pouvons retrouver la totalité des chroniques 

entrepreneuriales qui sont publiées dans le journal le Quotidien.  De plus, on peut y découvrir un 

modèle de plan d’affaires qui peut s’avérer très utile pour la préparation de son entreprise.  Le 

site offre aussi un excellent guide sur le démarrage d’entreprise qui se veut d’une aide précieuse 

lorsque vient l’idée de se lancer en affaire.  

 

La page dispose aussi d’une multitude de liens qui permettent d’avoir un accès direct à plusieurs 

sites contenant de l’information stratégique pour tous ceux et celles qui désirent démarrer une 

entreprise ou qui ont un intérêt particulier pour l’entrepreneurship. Au cours de la dernière année 

d’opérations, on a dénombré un peu moins de 1 775 personnes qui ont visité le site du CEE-

UQAC. 

 

 

 

 

 

5.7 Le site Internet  
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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. 

 

En collaboration avec le CLD du Fjord du Saguenay, Centre d’affaires Chicoutimi et la Jeune 

chambre de commerce de Chicoutimi, ce projet vise à créer un nouveau réseau d’entreprises 

jeunesse (REJ). 

 

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

 

Le 20 mars 2002, il y a eu le déroulement d’une première rencontre organisée et animée par le 

CEE-UQAC. Par ailleurs, le recrutement des entreprises s’est effectué via la clientèle du CLD du 

Fjord du Saguenay, Centre d’affaires Chicoutimi et de celle de la Jeune chambre de commerce de 

Chicoutimi. 

 

Suite à  cette première rencontre, huit entreprises se sont montrées intéressées à participer à ce 

réseau d’entreprises jeunesse (REJ). 

  

Dans un tout autre ordre d’idées, Monsieur Louis Dussault, directeur général du CEE-UQAC, est 

membre du conseil d’administration du Réseau Trans-Al. De plus, Madame Myriam Duperré 

responsable de projets au CEE-UQAC, participe également à ce réseau d’entrepreneurs. 

 

 

 

 

 

 

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 2001-2002, 

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

 

Premier prix : M. Martin Lapointe (750 $)               

 

Deuxième prix : Mme. Natasha Gagné (500 $) 

 

Contribution du CEE-UQAC : 1 250 $ 

 

Les membres du jury étaient : 

 

Monsieur Marc Gravel, Professeur, Université du Québec à Chicoutimi 

Monsieur Robert Lavoie, Développement économique Canada 

Monsieur Albert Lemieux, CA, Raymond Chabot Grant Thornton 

 

5.9 Le Concours Idée d’affaires 

M. Lapointe se voit remettre une bourse de 

750 $ des mains de M. Louis Dussault, 

Directeur Général du CEE-UQAC pour son 

projet de conception d’un système de 

gestion manufacturière intitulé ManuLogic. 

Le projet d’affaire du nom de Kiné-

Santé , à permis à Mme. Natasha Gagné 

de remporter  le deuxième prix du 

concours Idée d’affaires.  La bourse de 

500 $ est remis par M. Louis Dussault, 

Directeur Général du CEE-UQAC .  
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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. Dans le cadre du Concours création et démarrage d’entreprises 2001-2002, 

quatre dossiers ont été présentés. L’équipe qui s’est méritée le premier prix (bourse de 2 500 $) 

est constituée de messieurs Renaud Grimard et Patrice Guérin. La deuxième bourse a été 

décernée à madame Natasha Gagné. Cette dernière s’est méritée une bourse de 1 500 $.  

L’attribution de ces bourses représentait une contribution totale d’un montant de 4 000 $ de la 

part du CEE-UQAC. 

  

 

 

Pour ce concours, les membres du jury étaient : 

Madame Diane Poirier, Développement économique Canada 

Monsieur Éric Dufour, Raymond Chabot Grant Thornton 

Monsieur Gilles Gagnon, Professeur, Université du Québec à Chicoutimi 

5.10 Le Concours Création et démarrage d’entreprises 

Pour son projet de Consultants en 

optimisation, le groupe Guérin-Grimard 

c’est vu attribué une bourse de 2, 500 $ des 

mains du Vice-Président du CEE-UQAC, 

M. Gilles Déry 

Mme. Natasha Gagné, c’est vue décernée 

une bourse d’une valeur de 1 500 $ pour 

son projet « Kiné-Santé » remis par 

Monsieur Gilles Bergeron, vice-recteur de 

l’administration et des finances de 

l’UQAC. 
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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.  Le gagnant du 

concours 2001-2002 est :  

 

En mars 2002, cinq dossiers ont été présentés dans la catégorie initiative entrepreneuriale (volet 

régional). De plus, quatre dossiers ont été présentés en création d’entreprises. Il faut préciser que 

ces derniers ont été référés au CLD. Par ailleurs, la contribution du CEE-UQAC correspond à 

500 $ pour ce concours. 

 

 

Sur la photo, M. Louis Dussault, directeur 

général du CEE-UQAC, remet un prix à la 

conjointe de M. Lamontagne de l’Université 

du Québec à Chicoutimi pour le projet  

« Les cuisines collectives »  

5.11 Le Concours québécois en entrepreneurship 

Monsieur Mathieu Lamontagne 

Projet : Les cuisines collectives 
Contribution du CEE-UQAC : 500 $ 
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Ce concours vise essentiellement la participation d’étudiants à une mission commerciale et à un 

congrès international sur l’aluminium en partenariat avec des entrepreneurs régionaux. Par 

ailleurs, il est conçu également pour accorder aux étudiants une expérience de travail au niveau 

international. Cette mission technologique et commerciale, initiée par le CEE-UQAC, en 

collaboration avec le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium 

(CQRDA), se déroulera du 7 au 16 juin 2002 au Palais des Congrès de Lyon en France.  Le projet 

en soi se veut d’une valeur de plus de 54 000 $. 

 

Les objectifs de ce concours sont : 

 

 Permettre à des étudiants de collaborer à la préparation d’une mission technologique et 

commerciale à l’étranger. 

 Permettre le développement d’une meilleure compréhension des réalités ou préoccupations 

d’un entrepreneur qui participe à une mission technologique et commerciale à l’étranger. 

 Permettre à l’étudiant d’assister l’entrepreneur dans tout ce qui englobe le développement 

d’une mission commerciale (dossier promotionnel, étude de marché, montage Power Point, 

kiosque, élaboration de stratégies,…). 

 

La valeur de ce projet correspond à un prix de 5 000 $ par étudiant, incluant les frais de 

déplacements, de séjour,…). Par ailleurs, les partenaires financiers de ce projet sont : 

 

 

 

Les étudiants qui ont été jumelés avec les entreprises régionales sont : 
 

ÉTUDIANTS ENTREPRISES RESPONSABLES 

Gil Fontenele Souza Les Industries Remac André Poulin 

Patrick Dubé Groupe Sotrem-Maltech Michel Boudreault 

Véronique Pedneault Dimension 4 Multimédia Martin Villeneuve 

Carl Laberge Spectube Jean Paré 

Maryse Emond Mecfor Éloïse Harvey 

Charles Mongrain Les Industries Falmec Claude Asselin 

Romain Riverin Centre hydraulique Hydrep Pierre-Yves Tremblay 

5.12 Le Concours Mentorat Trans-Al 2002 

 CEE-UQAC      5 000 $ 

 CQRDA     10 000 $ 

 Développement économique Canada 33 400 $ 

 Fondation de l’UQAC                               1 800 $ 

 Étudiants        1 050 $ 

 

Le comité de sélection formé de M. Louis Dussault, directeur 

général du CEE-UQAC, Mme Élaine Tremblay, responsable 

du concours (CEE-UQAC) et Mme Isabel Auclair, 

coordonnatrice de la mission (CQRDA), a procédé à la 

sélection des étudiants. 
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Le programme de stages étudiants en entreprise vise essentiellement le développement de projets 

de stage à caractère technologique en partenariat avec des petites et moyennes entreprises de la 

région. 

 

Plusieurs écrits démontrent qu’un nombre considérable de jeunes quittent la région afin d’obtenir 

un travail et en cela, privent la région et les entreprises d’un capital humain qualifié. 

Parallèlement, on constate que plusieurs entreprises enregistrent un besoin de développement 

technologique. Il nous faut dès lors prouver que les entreprises sont intéressées aux jeunes 

diplômés que nous formons. De plus, nous devons établir que les jeunes diplômés peuvent 

collaborer au développement des entreprises de la région. En effet, avec la contribution des 

entreprises, de l’UQAC et du CEE-UQAC, le projet atteint une envergure de 138 000 $, ce qui 

représente une contribution financière de 55 000 $ du CEE-UQAC et de 45 000 $ pour les 

entreprises.  Le reste du budget (environ 38 000 $) sera attribué dans les stages à venir lorsque le 

tout sera confirmé avec la signature des contrats. 

 

La création de liens entre les entreprises régionales et les jeunes diplômés que nous formons 

représente une problématique évidente et c’est dans cette perspective que le CEE-UQAC, en 

collaboration avec Développement économique Canada (DEC), a développé un programme de 

stages technologiques pour les jeunes diplômés et les entreprises de la région. 

 

La clientèle cible est :  

 

 Tous les étudiants de niveau collégial (finissants) et universitaire de la région du Saguenay – 

Lac-St-Jean inscrits à des programmes scientifiques ou technologiques (informatique, génie, 

physique, chimie,…) 

 

 Toutes les PME du Saguenay – Lac-St-Jean sont invitées à proposer des projets à caractère 

technologique. 

 

Jusqu’à présent, le CEE-UQAC a conclu des ententes avec onze entreprises dans divers secteurs 

d’activité, entre autres du secteur manufacturier, de la fabrication et de la distribution de produits 

réfractaires, de l’extraction de granit, de la conception et de la fabrication de logiciels et 

d’équipements médicaux, d’informatique industrielle, de développement de logiciels et 

d’environnement-traitement des sols contaminés par l’utilisation d’un procédé thermique à haute 

température. Il faut se rappeler que l’objectif fixé de ce projet pilote est de quinze stages et que 

trois autres projets sont attendus sous peu. Par ailleurs, un étudiant est demeuré à l’emploi de 

l’entreprise à la suite de son stage.  

5.13 Le programme de stages technologiques 
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Le conseil d’administration du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du 

Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) est composé de onze 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  Professeur 

Vice-président affaires corporatives  Université du Québec à Chicoutimi 

Pluri-Capital     
 

 

M. Louis-Marie Pedneault   M. Marc Gravel     
Représentant du milieu syndical   Représentant de l’Université du Québec à Chicoutimi 

Président du syndicat des enseignants  Professeur       

Collège de Chicoutimi    Université du Québec à Chicoutimi   
  

     

M. Frédéric Simard    M. Serge Desgagné  

Représentant de MAGE-UQAC  Représentant du milieu socio-économique 

Étudiant     Directeur général  

Université du Québec à Chicoutimi  SADC Lac-Saint-Jean Ouest 
 

 

Mme Nathalie Lehmann   Mme Diane Poirier  

Représentante des étudiants    Observatrice 

Étudiante     Conseiller 

Université du Québec à Chicoutimi  Développement économique Canada 
 

 

Mme Line Corneau 

Représentante des collèges 

Service aux étudiants 

Collège de Chicoutimi 

 

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 

 

CEE-UQAC CEE-UQAC 

CÔTE NORD 

Mme Élaine 

Tremblay 

Coordonnatrice  

de  programme 

 

M. Louis Dussault, 

professeur 

Directeur général 

Mme Caroline 

Gilbert 

Coordonnatrice  

d’activités 

Mme Myriam 

Duperré 

Responsable de 

projets 

Mme Marie-

Claude Gauthier 

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 228 000 $ par année. De plus, le budget d’opérations pour le projet 

pilote de stages technologiques était de 199 000 $ et le budget du concours Mentorat TransAl se 

chiffre à plus de 50 000 $.  

 

Par ailleurs, il est important de mentionner que le projet du Centre d’entrepreneuriat et 

d’essaimage sur la Côte-Nord est sous la responsabilité de Madame Marie-Claude Gauthier, 

chargée de projets.  La subvention de ce nouveau centre est rendue possible grâce à une entente 

d’une durée de 3 ans équivalente à un montant de plus de 425 000 $.  Pour la première année, le 

budget d’opération prévu se chiffre à plus de 120 000 $. 

 

La somme de tous ces budgets d’opérations totalise plus de 600 000 $.  Il faut se rappeler que le 

budget d’opération du CEE-UQAC pour l’année 2000-2001 se chiffrait à 190 000 $ par année. 

 

Il faut aussi souligner l’implication significative de Développement économique Canada dans la 

réalisation de tous ces différents projets. 

 

 

7.1 Le financement 
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7.2 Les partenaires financiers 

Contribution financière de 125 400 $ par 

année pour une entente de trois ans 

jusqu’au 31 mars 2004. 

 

Contribution financière de 65 000 $ par 

année pour une entente de trois ans 

jusqu’au 31 mars 2004. 

Contribution financière de 5 000 $ pour 

une entente de trois ans jusqu'au 31 mars 

2004. 

Contribution financière de 5 000 $ par 

année pour une entente de trois (3) ans 

jusqu’au 31 mars 2004. 
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7.5 Les partenaires de services 

7.3 Les partenaires de services 

Contribution en services d’une valeur de 4 500 à 5 000 $ par année. 

Contribution en services 

d’une valeur de 4 400 $ 

par année. 

Contribution en services 

d’une valeur de 3 000 $ 

par année. 
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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 

Myriam Duperré, responsable de projets 

Élaine Tremblay, coordonnatrice de programme 

Maxime Simard, Coordonnatrice d’activités 

 
Adresse électronique : cee-uqac@uqac.ca 

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


