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Mission 
 
 
 

Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) 

est un organisme à but non lucratif qui a pour mission 

de promouvoir l’esprit entrepreneurial et la 

création d’entreprises auprès des étudiants, 

du personnel (cadres, professionnels, personnel de soutien, 

chargés de cours) et des diplômés de 

l’Université du Québec à Chicoutimi. 

De plus, le CEE-UQAC soutient 

les activités de développement entrepreneurial 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean et à Sept-Îles. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 L’axe numéro deux se rapportant au CEE-UQAC Côte-Nord se définit de la façon suivante : Gestion-conseil en 
création, démarrage et gestion de petites et moyennes entreprises. 

2 Le Programme de stages technologiques rattaché au Centre Nord-Côtier comprend également un volet affaires. 

 
 

#2 : 
Gestion-conseil 

et projets de 
développement1 

 
 

#1 : 
Promotion et 

sensibilisation 
à l’entrepre-

neuriat 

 
 

#3 : 
Programme de 

stages 
technologiques2  
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Mot du président 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au nom de tous les administrateurs, il me fait extrêmement plaisir de vous présenter le 
rapport annuel couvrant les activités réalisées par le CEE-UQAC au cours de l’exercice  
2005-2006. Encore cette année, notre organisation a sans contredit démontré son 
efficacité et sa pertinence comme interlocuteur privilégié dans le domaine de 
l’essaimage et de l’entrepreneuriat. 
 
D’ailleurs, il est clair que la crédibilité de cette institution n’est plus à démontrer. Avec 
sa gamme d’activités variées, son service de gestion-conseil et son implication dans 
différentes études, le CEE-UQAC est de plus en plus sollicité pour son expertise et la 
qualité de ses interventions. 
 
Au surplus, son rôle a été clairement confirmé à la fois par l’Université du Québec à 
Chicoutimi et tous les partenaires qui nous permettent de réaliser nos objectifs et qui 
continuent de croire en nous. Ainsi, le CEE-UQAC occupera de plus en plus une place 
prépondérante dans l’ensemble des dossiers de développement que notre université et 
toute la communauté régionale entendent promouvoir au cours des prochaines années. 
Et, à ce chapitre, je peux déjà assurer tous nos partenaires que nous saurons réaliser 
ces défis avec professionnalisme. 
 
Comme je le mentionnais l’an dernier, il est certain que tout ce magnifique travail n’est 
pas le fruit du hasard, mais le résultat probant d’une équipe dynamique, dédiée et 
orientée sur la performance, et ce, grâce à l’inspiration de notre directeur général. Je 
veux leur témoigner toute notre reconnaissance et notre appréciation. 
 
Je veux également remercier très sincèrement tous nos collaborateurs et partenaires 
d’affaires sans lesquels nous ne pourrions témoigner encore cette année de l’excellent 
travail accompli par le Centre.  
 
J’aimerais, en terminant, remercier tous les administrateurs du CEE-UQAC pour leur 
soutien, leur disponibilité et l’intérêt démontré tout au cours de l’année. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
 
 
Gilles Déry 
Président du conseil d’administration 
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Mot du directeur général 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À la lecture de ce huitième rapport d’activité 2005-2006, vous constaterez que la 
direction du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (CEE-UQAC) se concentre plus que jamais à bien respecter sa mission et 
atteindre ses objectifs. De plus, les résultats nous indiquent clairement que le CEE-UQAC 
vit une période de croissance.  
 
Plusieurs faits majeurs sont à souligner et nos résultats quantitatifs sont très 
satisfaisants. À cet effet, on observe que plus de 475 000 $ ont été remis directement 
aux étudiants et que le CEE-UQAC a favorisé la création de 23 emplois. Le démarrage du 
projet RUTTEQ (Réseau universitaire de transfert technologique de l’est du Québec) ainsi 
que la signature par le CEE-UQAC d’une entente de collaboration avec l’UQAC et 
différentes unités administratives constitue une étape importante afin de mieux soutenir 
la valorisation de la recherche à l’UQAC. Les performances du Programme de stages 
technologiques sont significatives. De plus, il faut souligner le démarrage d’un projet 
pilote d’un programme de stages d’étudiants étrangers afin de supporter les PME 
régionales dans des projets d’exportation. Les niveaux de participation de nos activités et 
des projets spéciaux (ex. Colloque sur la relève) sont toujours remarquables. Également, 
la mise sur pied d’un réseau d’intervenants socioéconomiques ainsi que la rédaction d’un 
répertoire des intervenants socioéconomiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean constituent 
des actions dynamisantes pour la région. Enfin, l’adhésion de nouveaux partenaires 
financiers (Desjardins, Promotion Saguenay et le CLD de la MRC de Sept-Rivières) et de 
services (Mallette) représente une source de motivation pour toute l’organisation. 
 
Toutes ces réalisations sont le fruit d’un travail d’équipe. Le professionnalisme et le 
dynamisme du personnel expliquent les performances du centre et c’est dans cette 
perspective que je leur adresse mes plus sincères remerciements. De plus, il m’apparaît 
nécessaire de souligner l’excellent travail des membres du conseil d’administration et je 
les remercie pour leur support et leurs conseils remplis de sagesse. 
 
Mes derniers remerciements vont à tous les entrepreneurs, les intervenants 
socioéconomiques, les professeurs, les conférenciers, nos évaluateurs de projets et les 
étudiants qui collaborent et participent aux nombreuses actions organisées par le CEE-
UQAC. Le développement d’une culture entrepreneuriale régionale forte et dynamique 
coïncide à un travail itératif, de collaboration et nous devons le poursuivre ensemble. 
 
L’année 2006-2007 constituera la dernière année de notre protocole d’entente et son 
échéance est prévue pour la fin mars 2007. Une réflexion stratégique sera effectuée dans 
les prochains mois et la nouvelle planification stratégique 2007-2010 sera déposée à 
l’automne 2006 à tous nos partenaires financiers et de services. 
 
Bonne lecture. 
 
 
Louis Dussault, professeur 
Directeur général 
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Introduction 
 
 
 
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi est 
un organisme à but non lucratif fondé en 1998. Sa mission consiste à  promouvoir 
l’esprit entrepreneurial et la création d’entreprises auprès de toute la communauté de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. De plus, le CEE-UQAC développe et soutient les 
activités de développement entrepreneurial au Saguenay–Lac-Saint-Jean et à Sept-Îles. 
 
Ce rapport fait état de l’ensemble des résultats de l’année 2005-2006 couvrant la 
période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 puisque la programmation des activités et des 
concours du CEE-UQAC suivent le calendrier de l’année universitaire.  Voilà déjà 
maintenant huit ans que le CEE-UQAC travaille, par le biais de ses actions de 
sensibilisation et de promotion à l’entrepreneuriat, de ses services de gestion-conseil, 
du Programme de stages technologiques, à soutenir le développement d’initiatives 
entrepreneuriales au sein des communautés universitaire, collégiale et régionale. 
 
Quant au CEE-UQAC Côte-Nord, qui termine quant à lui sa quatrième année 
d’opérations, il a renouvelé l’entente avec l’ensemble de ses partenaires, ce qui l’amène 
à poursuivre ses activités jusqu’en 2008. À cet effet, c’est en juin 2005 que le CEE-
UQAC Côte-Nord procédait à l’annonce officielle du renouvellement de son entente 
triennale, soit jusqu’en 2008.  
 
En ce qui concerne les partenariats financiers et de services, le CEE de Chicoutimi, de 
même que celui de Sept-Iles sont fiers de compter parmi leurs collaborateurs la 
Fédération des caisses Desjardins. Du côté de la Côte-Nord, le CLD de la MRC de Sept-
Rivières s’est également associé comme partenaire financier. Enfin, le Centre de 
Chicoutimi a la chance d’avoir conclu une entente avec Promotion Saguenay comme 
partenaire financier et avec la firme Mallette à titre de partenaire de services.  
 
Question de faire un tour d’horizon rapide, mentionnons que, somme toute, l’ensemble 
des activités de l’année 2005-2006 ont attiré plus de 660 personnes. Notamment, nous 
pouvons compter 309 participants pour les midi-conférences, 144 pour les ateliers et 
207 pour les activités spéciales. De plus, 1291 heures ont été consacrées au soutien au 
démarrage d’entreprises et à des projets de développement. À ce sujet, le Centre a 
travaillé sur huit projets de recherche et de développement dont six suivent 
présentement leur cours et sont liés, pour la plupart directement à l’une des instances 
de l’UQAC. Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence certains faits marquants 
de l’année qui se termine tels que le lancement d’outils de référence tels que le 
Répertoire des intervenants socioéconomiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
le Répertoire des intervenants de Sept-Îles reliés à la relève entrepreneuriale. 
Puis, n’oublions pas l’entente conclue entre le Centre et l’UQAC, reconnaissant ainsi le 
CEE en tant qu’organisme de référence en matière de développement de projet 
d’affaires au sein de l’institution. Finalement, un réseau d’intervenants 
socioéconomiques du Saguenay a également été créé. 
 
Ainsi, dans les pages qui succèdent, un portrait de l’organisation vous est présenté. 
Suivent les réalisations du CEE-UQAC Chicoutimi et celles du centre nord-côtier, décrites 
sous la rubrique de chacun des axes d’intervention auxquelles elles se rapportent.  
 
Enfin, nous ne pouvons compléter cette revue de l’année 2005-2006 sans souligner 
l’appui des partenaires financiers, collaborateurs et participants qui permettent au CEE-
UQAC de progresser depuis sa création. 
 
Bonne lecture à tous ! 

L’équipe du CEE-UQAC 
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Le conseil d’administration 
 
 
 
 
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage est régi par un conseil d’administration 
composé de treize membres et d’un observateur nommé par Développement économique 
Canada. Les membres du conseil d’administration du CEE-UQAC sont des représentants 
des partenaires financiers et du milieu des affaires ou institutionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(* Membres du conseil exécutif) 

 

M. Gilles Déry, président* 
Pluri-Capital 
Représentant du milieu financier 

M. Marc Beaulieu, vice-président* 
Beaulieu et Gagnon notaires 
Représentant désigné par le Ministre 
et représentant du milieu des affaires 

M. Serge Potvin, secrétaire-trésorier* 
Université du Québec à Chicoutimi 
Représentant de la Fondation de l’UQAC 

M. Louis-Marie Pedneault 
AVIGEX 

M. André Boily 
SADC du Haut-Saguenay  
Représentant du milieu 
socioéconomique 

M. Carol Boucher 
Cégep de Chicoutimi 
Représentant du milieu 
syndical

Mme Line Corneau 
Cégep de Chicoutimi – Service aux 
étudiants 
Représentante des cégeps du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

M. Frédéric Rossignol 
MAGE-UQAC 
Représentant des associations 
étudiantes 

M. Marc Gravel 
Université du Québec à 
Chicoutimi 
Représentant de l’UQAC 

M. Denis Clements 
Corporation de développement 
industriel et commercial de 
Sept-Îles 
Représentant du CEE-UQAC 
Côte-Nord 

M. Daniel Pedneault 
Observateur désigné par 
Développement économique 
Canada 

M. Luc Dallaire 
Représentant des 
étudiants de l’UQAC 

M. Martin Voyer 
Représentant de Desjardins 

Mme Lyne Gagnon 
Fédération des infirmiers et 
infirmières du Québec 
Représentante de Promotion 
Saguenay 



10 Rapport annuel 2005  2006- Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage  UQAC  

Po
rt

ra
it

 d
e 

l’o
rg

an
is

at
io

n 
L’équipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rangée du haut : Mme Catherine Simard1, secrétaire-comptable,  
Mme Marie-Ève Proulx2, coordonnatrice de programme, Mme Marianne Bolduc, 

coordonnatrice d’activités, Mme France Tremblay3, coordonnatrice d’activités, Mme 
Marilyn Rinfret, secrétaire-comptable,  

Mme Élaine Tremblay, coordonnatrice de programme et  
Mme Myriam Duperré, responsable de projets. 

 
Rangée du bas : Mme Cindy Vaillancourt, assistante de recherche, M. Louis 

Dussault, professeur, directeur général, M. Russel Tremblay, chargé de projets, 
CEE-UQAC Côte-Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’année 2005, trois ressources en congé de maternité ont dû être remplacées. 
1 En remplacement de Mme Marilyn Rinfret. 
2 En remplacement de Mme Élaine Tremblay. 
3 En remplacement de Mme Marianne Bolduc. 
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Les partenaires 
 
 
Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs, le CEE-UQAC fait appel à 
d’importants partenaires de différents milieux, soit socioéconomique et institutionnel. 
Des soutiens, tant financiers que de services permettent au CEE-UQAC de croître et 
d’offrir des services de qualité. Le Centre tient à témoigner toute sa gratitude aux 
partenaires ci-dessous et les remercie de la confiance accordée depuis toutes ces années.  
 
 
 
 
 
 
 

 Développement économique Canada (349 059 $); 

 Université du Québec à Chicoutimi (118 000 $); 

 Promotion Saguenay (15 000 $); 

 Desjardins (8 125 $); 

 Campagne de financement (6 148 $); 

 Fondation de l’UQAC (5 000 $); 

 MAGE-UQAC (5 000 $); 
 
 
 
 
 

 Mallette (100 heures/ année en services de consultation et/ou conférences) 
 
 
 
 
 

 Développement économique Canada (58 538 $); 

 Université du Québec à Chicoutimi (19 500 $); 

 Emploi-Québec (12 500 $); 

 Desjardins (3 000 $) ; 

 Aluminerie Alouette (5 000 $); 

 Conseil d’orientation des Services universitaires secteur est de la Côte-Nord 
(5 000 $); 

 Cégep de Sept-Îles (2 000 $); 

 SADC de la Côte-Nord inc. (2 000 $); 

 Corporation de promotion industrielle et commerciale de Sept-Îles (1 500 $); 

 CLD de la MRC  de Sept-Rivière  (1 000 $). 
 

1) La plupart des ententes conclues par le CEE-UQAC avec ses différents partenaires le sont pour une période de trois ans, 
soit du 1er avril 2004 au 31 mars 2007 inclusivement, exception faite pour ceux qui se sont greffés à l’organisation 
depuis la dernière entente du 1er avril 2004. Les ententes avec Promotion Saguenay, Desjardins et Mallette ont toutes 
été conclues en cours d’année 2005 et se termineront à même échéance exception faite de Mallette qui poursuit la 
sienne jusqu’en 2008.  

2) Les ententes conclues avec les différents partenaires du CEE-UQAC Côte-Nord sont des ententes pour une période de 
trois ans, soit du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 inclusivement. 
 

Les partenaires financiers1 (Chicoutimi) 

Les partenaires financiers2 (Côte-Nord) 

Le partenaire de services (Chicoutimi) 
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Les services et la clientèle 

 
 
 
 
 

 
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi offre 
à l’ensemble des communautés universitaire et régionale une variété de services diffé-
rents : 

 
 Des midi-conférences et des activités spéciales; 

 Des ateliers d’information et de perfectionnement; 

 Des chroniques entrepreneuriales; 

 De la validation d’idées d’affaires; 

 Un soutien à la réalisation de différents projets de recherche et de développement; 

 Un encadrement personnalisé lors de la rédaction du plan d’affaires; 

 Un service de gestion-conseil lors de la phase de démarrage d’entreprise; 

 Des concours (Idée d’affaires et Création et démarrage d’entreprises); 

 Un programme de stages technologiques; 

 Un centre de documentation et un site Internet contenant des informations 
concernant le démarrage d’entreprises; 

 Et différents autres services reliés à la création et au démarrage d’entreprises. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le CEE-UQAC Chicoutimi œuvre principalement au sein de la communauté universitaire 
mais rejoint aussi la communauté collégiale par certaines de ses actions, plus 
particulièrement chez les étudiants. L’université et les collèges représentent un bassin 
intéressant pour y favoriser l’émergence de projets à caractère entrepreneurial. 

 
 5442 étudiants inscrits au premier cycle à l’UQAC1; 

 1157 étudiants inscrits aux deuxième et troisième cycles à l’UQAC1; 

 7828 étudiants dans les collèges du Saguenay–Lac-Saint-Jean2. 
 
Quant au CEE-UQAC Côte-Nord, sa clientèle se situe essentiellement au sein des 
communautés universitaire et collégiale de la région de Sept-Îles. 
 

  143 étudiants inscrits au premier cycle universitaire3; 

  34 étudiants inscrits au deuxième cycle universitaire3; 

  564 étudiants inscrits au Cégep de Sept-Îles4. 
 
À toutes ces communautés, il faut y ajouter les populations régionales. 

 
 
 

Sources : 
1 : Bureau du registraire, UQAC, hiver 2006 
2 : Bureau du registraire (Cégep de Jonquière, Cégep de Chicoutimi, Cégep de Saint-Félicien, Collège d’Alma, hiver 2006) 
3 : Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord, UQAC, hiver 2006 
4 : Bureau du registraire, Cégep de Sept-Îles, hiver 2006 

Les services  

La clientèle 
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Les objectifs 
 
 
 
Dans le but d’orienter ses actions pour les prochaines années, le CEE-UQAC s’est doté 
d’objectifs généraux, lui permettant ainsi de respecter l’esprit de sa mission. 

 

 

 Développer et accroître les partenariats avec différents intervenants et organismes 
régionaux. 

 Développer et accroître les partenariats avec les différents départements de 
l’UQAC. 

 Maintenir et accroître la participation des étudiants universitaires et collégiaux. 

 Développer des projets intégrateurs régionaux afin de favoriser le développement 
économique régional. 

 Améliorer les infrastructures physiques du CEE-UQAC ainsi que la structure 
administrative. 

 Développer un ensemble de politiques et procédures administratives afin d’assurer 
une constance de gestion. 

 

 

 Développer et accroître les partenariats avec différents intervenants  et 
organismes régionaux. 

 Maintenir et accroître la participation des étudiants universitaires et collégiaux. 

 Développer des projets intégrateurs régionaux afin de favoriser la développement 
économique régional. 

Les objectifs pour le plan stratégique 2004-2007 de Chicoutimi 

Les objectifs  pour le plan stratégique 2005-2008 de Sept-Îles   
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Les axes d’intervention 

 
 
 
L’ensemble des actions du CEE-UQAC s’intègrent à trois axes d’interventions bien 
précis : 
 
 

 
 
 
 

 
Par ses actions, cet axe doit favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale 
au sein de l’Université du Québec à Chicoutimi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Sept-
Îles et au sein des collèges régionaux. Cela doit permettre la participation au 
développement d’une dynamique entrepreneuriale pour la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et de Sept-Îles et de favoriser la diffusion d’information à caractère 
entrepreneurial auprès de nos clientèles cibles. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Cet axe de développement doit favoriser la création d’entreprises à partir d’idée 
d’affaires émanant d’étudiants, de diplômés de l’UQAC, de professeurs, de chargés de 
cours ou d’employés oeuvrant au sein de l’Université  du Québec à Chicoutimi ainsi que 
des professeurs des différents collèges de la région.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le Programme de stages technologiques vise une intégration des jeunes étudiants en 
formation au sein des entreprises régionales du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-
Nord à travers le développement de projets technologiques. Pour la région de l’Est de la 
Côte-Nord, le programme comprend aussi un volet de stages d’affaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 : L’axe de développement rattaché au Centre nord-côtier s’écrit plutôt de la manière suivante : Gestion conseil en création, 
démarrage et gestion de petites et moyennes entreprises. 

Promotion et sensibilisation à  l’entrepreneuriat 

Gestion-conseil et projets de développement1 

Programme de stages technologiques  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHICOUTIMI 
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Les faits saillants 2005 2006 

 
 
 
 
 

Activités Résultats 

Rencontres d’information auprès d’étudiants 
de l’UQAC 

215 étudiants rencontrés 

Midi-conférences et activités spéciales 
6 midi-conférences  
2 activités spéciales 

 480 participants 

Chroniques entrepreneuriales 
(Journal Le Quotidien) 

11 parutions 
32 000 exemplaires par chronique 

Ateliers d’information et de perfectionnement 
(entrepreneurs et intervenants 
socioéconomiques) 

7 ateliers réalisés 
106 participants 

Développement du réseau d’entreprises (CLIC) 
8 rencontres, 2 inter-réseaux 
8 représentants d’entreprise 

Constituer un réseau composé d’intervenants 
socioéconomiques 

5 rencontres  
20 intervenants par rencontre 

Services à la collectivité 5 implications différentes 

Concours Idée d’affaires 

1 concours 
4 dossiers présentés 
4 bourses octroyées 

 

Concours Création et démarrage d’entreprises 
1 concours 

5 plans d’affaires présentés 
2 bourses octroyées 

Gestion-conseil qui supportera le démarrage et 
le développement d’entreprises 

1 105  heures 
1 entreprise sur le point d’être démarrée 

Programme de stages technologiques 
 39 stages réalisés 

8 embauches 

Slogans entrepreneuriaux 5 slogans affichés 

Stands d’information et de sensibilisation 3 stands tenus 

Rédaction de guides de gestion 

Rédaction, impression de 500 copies et 
distribution du Répertoire des 

intervenants socioéconomiques du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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Les faits saillants 2005 2006 

 
 
 
 
Bon an mal an, le CEE-UQAC octroie par le biais de ses différentes interventions, sous 
forme de bourse, subvention ou partenariat, des sommes d’argent pour stimuler et 
encourager le développement de l’entrepreneuriat au sein des communautés 
universitaire, collégiale et régionale ainsi qu’au sein des PME régionales. 

 
 
 

Descriptions Montants octroyés 

Concours Idée d’affaires 
(3 bourses universitaires et 1 bourse collégiale) 

1 750 $ 

Concours québécois en entrepreneuriat 
(2 bourses) 

1 000 $ 

Concours Création et démarrage d’entreprises  
(2 bourses) 

4 000 $ 

Journée de l’emploi 650 $ 

Bourses au mérite 2006  
Cégep de Chicoutimi 

250 $ 

Programme de stages technologiques 
(Contribution du CEE-UQAC et des entreprises) 

305 870 $ 

Programme d’intégration  
(Contribution du CEE-UQAC et des entreprises) 

105 600 $ 

Rémunération des assistants de recherche 2005-2006 37 016 $ 

      TOTAL 456 136$ 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 
 
 
 
 
 
Les activités de promotion et de sensibilisation que le CEE-UQAC réalise ou auxquelles il 
participe, lui permet d’obtenir de la visibilité pour les différents services et activités qu’il 
offre. Elle facilite la création de contacts directs avec la communauté universitaire. Force 
est de constater que ces interventions suscitent l’intérêt puisque plusieurs étudiants et 
intervenants communiquent avec nous à la suite de ces rencontres et activités. 
 
 

Dates Activités Résultats 

14 septembre 2005 
Lancement de la programmation 

2005-2006 
30 personnes 

18-19-23-24 janvier 
2006 

Tournée des classes 215 étudiants 

2 novembre 2005 Journée de l’emploi 2 000 visiteurs 

 23 février 2006 
Salon des études de cycles supérieurs 

et de la recherche 
200 visiteurs  

28-29 mars 2006 Synergie-Al 302 participants 

20 avril 2006 
Lancement du Répertoire des 

intervenants socioéconomiques 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

48 personnes 

 
 
Le site Internet du CEE-UQAC s’est refait une beauté! En effet, après plusieurs mois de 
travail, le portail du Centre s’est renouvelé afin de mieux informer notre clientèle et nos 
partenaires. Ce dernier sera officiellement en ligne à partir de la mi-juin 2006 et sera 
régulièrement mis à jour. Les données cumulées au cours des années antérieures nous 
ont démontré qu’en moyenne, 225 personnes par mois visitent le site du Centre. Le 
lancement en ligne de cette nouvelle interface a pour objectif d’augmenter l’achalandage 
car il est évident qu’un site Internet efficient est un excellent outil promotionnel. Par 
ailleurs, cinq slogans entrepreneuriaux ont été affichés à l’UQAC leur permettant d’être 
vus et lus par plus de 6 000 personnes.  
 
 
 
 
 
 
 

Les activités de sensibilisation et de promotion  
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 

 
 
 
 

 
Les midi-conférences et les activités spéciales visent à soutenir le développement de 
l’entrepreneuriat et à en faire la promotion auprès des communautés universitaire et 
régionale. Pour les midi-conférences, des entrepreneurs en affaires au Saguenay–Lac-
Saint-Jean ou ailleurs au Québec, sont invités à venir réaliser un exposé sur un sujet 
auquel ils s’identifient. Question de faire la promotion de l’entrepreneuriat sous tous ses 
angles, des intervenants en provenance d’organisations de développement 
socioéconomique régionales peuvent également être invités à prononcer une 
conférence. Quant aux activités spéciales, les experts appelés à intervenir dans le cadre 
de ces activités dépendent du thème ciblé. Afin de publiciser la tenue des midi-
conférences et activités spéciales, plusieurs moyens sont utilisés. Tout d’abord, des 
affiches publicitaires sont apposées à des endroits stratégiques dans l’Université et deux 
publicités paraissent dans le journal Le Quotidien. Ces événements sont également 
publicisés par les canaux universitaires soit, dans le journal Le Griffonnier (journal 
étudiant universitaire), dans le Hors Cours (Service aux étudiants de l’UQAC) et par le 
biais des « Avis à la communauté universitaire » (Service des affaires publiques de 
l’UQAC). Finalement, des invitations par télécopieur et par courrier électronique sont 
envoyées. En somme, l’ensemble de ces activités ont attiré plus de 480 participants.  

 

Dates Thèmes Conférenciers Participants 

Le 21 septembre 
2005 

Entrepreneur? 
Créateur? 
Visionnaire? 

M. Claude Simard, artiste 
multidisciplinaire et 
propriétaire du 
restaurant Chez Margot 

40 

12 octobre 2005 
Qui dit vin, dit Cellier 
de la Vieille Garde 

M. Jean-François Perron 
M. Dany Piché 
M. Louis Gagné 
Copropriétaires 

45 

2 novembre 2005 

L’expérience Terre, 
Mer, Air, Rivière! 
La gestion de 
l’aventure 

Mme Priscilla Nemey, 
directrice générale, Coop 
de solidarité du Cap 
Jaseux 

50 

18 novembre 2006 
Colloque « Comment 
passer le flambeau » 

Voir rubrique  90 

18 janvier 2006 

Le marketing d’une 
équipe sportive : Les 
Saguenéens de 
Chicoutimi 

M. Pierre Cardinal,  
vice-président 
marketing, les 
Saguenéens de 
Chicoutimi 

70 

15 février 2006 
« Les Bleuets 
sauvages : un monde 
d’exportation » 

M. Gilles Déry, président, 
les Bleuets sauvages du 
Québec 

60 

8 mars 2006 

Le CLD de la Ville de 
Saguenay : un point 
de départ pour votre 
projet d’affaires 

M. Georges Bouchard, 
président, CLD de la ville 
de Saguenay 

44 

28 avril 2006 

Les minéraux 
industriels : des 
occasions d’affaires 
pour l’avenir! 

Voir rubrique 81 

Les midi-conférences et les activités spéciales 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 
 
 
COLLOQUE « COMMENT PASSER LE FLAMBEAU» 
 
C’est le 18 novembre dernier, à l’Hôtel et Centre des Congrès le Montagnais de 
Saguenay, arrondissement Chicoutimi que s’est déroulé le Colloque : « Comment 
passer le flambeau » et  portant sur la problématique que représente la relève 
entrepreneuriale. Les objectifs poursuivis par la tenue de cette activité étaient de 
démontrer aux entrepreneurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean l’importance de la 
communication entre les prédécesseurs et les successeurs, de sensibiliser les 
entrepreneurs sur la portée de certaines étapes qui sont essentielles pour assurer le 
succès d’une transition et, finalement, de contribuer au développement de la fibre 
entrepreneuriale chez les jeunes de la région.  
 
Par l’organisation de cette activité, à laquelle 90 personnes ont participé, le CEE-UQAC a 
voulu sensibiliser les entrepreneurs sur l’importance de certaines étapes qui sont souvent 
négligées et qui pourtant, sont essentielles pour assurer la relève au sein des entreprises 
dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une telle activité avait pleinement raison 
d’être si l’on pense qu’au cours des dix prochaines années, plus de 50 % des entreprises 
changeront de propriétaire.  
 
Pour le soutenir dans la réalisation de ce colloque, le CEE-UQAC s’est adjoint un 
partenaire en le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le tableau qui succède, vous trouverez l’ensemble des conférenciers-intervenants 
qui ont réalisé un exposé lors de ce colloque. 
 

Conférenciers Thèmes 

Mme Denise Paré-Julien, consultante Au-delà des enjeux financiers 

M. Pierre Bouchard, Société des technologies de 
l’aluminium (STAS) 

Assurer la relève (Dîner-conférence) 

M. Ralph Doyle, Mallette L’évaluation de l’entreprise 

M. Martin Simard, Mallette Technique de transmission fiscale 

Me Marc Beaulieu, Beaulieu et Gagnon notaires Les enjeux juridiques 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 

 
 
«LES MINÉRAUX INDUSTRIELS : DES OCCASIONS D’AFFAIRES POUR 
L’AVENIR!» 
 
En mars 2006, le CEE-UQAC a été interpellé par le Centre d’étude sur les ressources 
minérales de l’UQAC (CERM-UQAC) et le Fonds minier du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
pour organiser une activité visant à procéder au dévoilement de l’étude suivante : « La 
stratégie de développement de l’industrie des minéraux industriels au Saguenay–Lac-
Saint-Jean ». Comme les conclusions de cette étude font ressortir précisément certains 
créneaux de la filière des minéraux industriels comme étant  des voies possibles de 
développement de projets d’affaires, c’est avec enthousiasme que le CEE-UQAC a 
entrepris le projet.  Sous forme d’un colloque d’une demi-journée, cet événement s’est 
déroulé le 28 avril 2006 au Holiday Inn Saguenay, Centre des congrès.  
 
Les objectifs poursuivis par le tenue de cette activité étaient  premièrement de dévoiler 
la stratégie de développement des minéraux industriels du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
ensuite, de présenter le potentiel de développement économique et d’affaires des 
minéraux industriels du Saguenay–Lac-Saint-Jean, puis, de sensibiliser et intéresser les 
intervenants socioéconomiques de la région et finalement, de susciter l’intérêt 
d’investisseurs potentiels. 
 
Au total, plus de 81 personnes ont participé à cette activité d’envergure, tant du milieu 
socioéconomique, de l’UQAC que du milieu des affaires, ce qui nous amène à penser 
que le potentiel de ce créneau économique émergent suscite l’intérêt général. 

 
Voici les partenaires qui ont collaboré dans le cadre de cette activité: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le tableau qui succède, vous trouverez l’ensemble des conférenciers-intervenants 
qui ont réalisé un exposé lors de cet événement. 

 

Conférenciers Thèmes 

M. Réjean Bergeron, secrétaire 
général, Conférence régionale des 
élus 

Action concertée de coopération régionale et de 
développement (ACCORD)  

M. Denis Cossette, Denco inc. 
La stratégie de développement de l’industrie des 
minéraux industriels au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

M. Réal Daigneault, directeur, 
CERM-UQAC 

Les minéraux industriels : un nouveau créneau de 
développement économique au Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

M. Bernard Lapointe, président, 
Ressources d’Arianne inc. 

Les éléments clés pour le développement des 
minéraux industriels au Saguenay–Lac-Saint-
Jean : le cas de la wollastonite et des matières de 
charge (Dîner-conférence) 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à la collaboration de différents partenaires des milieux universitaire et socio-
économique, le CEE-UQAC assure, une dizaine de fois annuellement, la diffusion d’une 
chronique entrepreneuriale dans le journal Le Quotidien et sur son site Internet. Ces 
chroniques visent à faire connaître divers aspects relatifs à la gestion et/ou au 
démarrage d’une entreprise et à présenter différentes facettes de l’entrepreneuriat en 
général dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. D’ailleurs, cette année l’ensemble 
des chroniques s’articulaient toutes autour d’un même thème soit la relève 
entrepreneuriale, problématique de plus en plus d’actualité. 

 

Dates Titres Auteurs 

13 septembre 2005 
La relève entrepreneuriale : 
une problématique 
importante et d’actualité 

M. Louis Dussault, professeur, 
directeur général, CEE-UQAC 

4 octobre 2005 
Le processus de la 
succession : un modèle en 
quatre phases 

M. Louis Dussault, professeur, 
directeur général, CEE-UQAC 

25 octobre 2005 
Le succès de la relève dans 
les entreprises familiales 

M. Jean Lorrain, professeur, 
Université du Québec à Trois-
Rivières  

15 novembre 2005 
La relève : de la théorie à la 
pratique 

Mme Maryse Émond, directrice 
marketing, Meubles Gilles Émond 

6 décembre 2005 Évaluation de l’entreprise 
M. Ralph Doyle, CA, MBA,CMC, 
Mallette 

10 janvier 2006 
La relève entrepreneuriale : 
technique de transmission 
fiscale 

M. Martin Simard, CA, M. fisc., pl. 
fin., Mallette 

31 janvier 2006 
Les enjeux juridiques de la 
relève entrepreneuriale 

M. Marc Beaulieu, LLB, DDN, pl.fin. 

21 février 2006 
Le processus de relève 
familiale : le prédécesseur 
face à son égo! 

M. Hugo Gilbert, vice-président 
exécutif, Intercar 

14 mars 2006 
Les ressources régionales 
pour soutenir la relève 
entrepreneuriale 

M. Russel Tremblay, chargé de 
projets, CEE-UQAC Côte-Nord 

4 avril 2006 
Relève : le financement du 
transfert de propriété  

Mme Andrée Girard, directrice 
régionale, Fonds régional de 
solidarité FTQ 

25 avril 2006 
Les consommateurs 
canadiens sont de plus en 
plus endettés 

Jeannot Fillion, CIRP, syndic, 
Mallette 

 

Les chroniques entrepreneuriales  
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 
 

 
 
 
 

 
Les ateliers d’information et de perfectionnement pour les intervenants économiques et 
les entrepreneurs visent à les pourvoir d’outils en matière de gestion et leur permet de 
se perfectionner dans le domaine de l’administration. Mentionnons que depuis deux ans, 
ces ateliers se déroulent à différents endroits de la région, soit en alternance Saguenay 
et Lac-Saint-Jean afin de faciliter l’accessibilité aux ateliers à un plus large éventail 
d’intervenants et entrepreneurs, particulièrement ceux du Lac-Saint-Jean. Concernant la 
promotion des ateliers, elle s’effectue essentiellement par des envois ciblés aux 
partenaires, aux intervenants socioéconomiques régionaux et entrepreneurs. Tout 
comme pour l’ensemble des activités, des publicités paraissent dans le journal « Le 
Quotidien » et l’annonce de ceux-ci est également faite par le biais des « Avis à la 
communauté universitaire » du Service des affaires publiques de l’UQAC. À noter que le 
CEE-UQAC ajoute depuis cette année une corde à son arc puisque dans le cadre de 
l’entente RUTTEQ1 il sera appelé à dispenser des ateliers touchant plus spécifiquement à 
la valorisation de la recherche universitaire, au transfert des connaissances, de la 
technologie et à la propriété intellectuelle. Également, dans le cadre de l’entente avec 
Desjardins, en plus des ateliers habituellement offerts, le CEE se déplacera à Charlevoix 
et à Baie-Comeau. 

 
 

Dates Titres Conférenciers Participants 

30 septembre 2005 La gestion du temps 
Mme Nancy Brassard, 
professeur, UQAC 

23 

11 novembre 2005 
Comment bien vendre 
et satisfaire le client 

(St-Félicien) 

M. Yves Lachance, 
professeur, UQAC 

8 

27 janvier 2006 Les PME et la fiscalité 

MM. Paul Jean, Martin 
Simard, Robin 
Tremblay et Mme 
Catherine Tremblay, 
Mallette 

22 

3 février 2006 
La gestion des conflits 

(Charlevoix) 
M. Pierre Deschênes, 
professeur, UQAC 

13 

3 février 2006 
Comment bien vendre 
et satisfaire le client? 

(Baie-Comeau) 

M. Yves Lachance, 
professeur, UQAC 

2 

24 février 2006 

La valorisation de la 
recherche 

universitaire : un 
processus et ses 

étapes 

M. Louis Dussault, 
professeur, directeur 
général, CEE-UQAC 

15 

24 mars 2006 
L’étude de marché : 

mode d’emploi 
(Alma) 

M. Julien Bousquet, 
professeur, UQAC 

23 

 
 
1 : Voir description RUTTEQ p.  

 

Les ateliers d’information et de perfectionnement 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 
 
 
 
 
 
 
En juin 2005, des intervenants socioéconomiques travaillant pour des organisations 
situées sur le territoire du Saguenay ont été rencontrés par le CEE-UQAC en vue de 
former un réseau composés de ceux-ci. Les intervenants ciblés provenaient du Centre 
québécois de développement et de recherche sur l’aluminium (CQRDA), du Fonds 
d’entraide communautaire, du CNRC-PARI, du Carrefour jeunesse-emploi  Saguenay, du 
Réseau TransAl, du CLD de la ville de Saguenay et de la Commission scolaire De La 
Jonquière. Lors de cette rencontre exploratoire, les orientations du Réseau ont été 
établies et il a été entendu que le CEE-UQAC devenait l’organisme coordonnateur de ce 
réseau, appuyé du CLD de la ville de Saguenay et du Fonds d’entraide communautaire.  
 
La constitution de ce réseau avait pour objectif principal de créer un lieu d’échange (qui 
fait quoi, quand, comment) pour favoriser, notamment, l’initiative d’activités 
communes. La plupart des organismes reliés au développement économique et à 
l’entrepreneuriat du territoire du Saguenay ont été interpellés.  
 
Techniquement, les rencontres de ce réseau consistent en des dîners informels, où, l’un 
des intervenants est invité à présenter son organisation. Cette formule a été adoptée 
pour permettre à l’ensemble des participants de mieux se connaître entre eux puisqu’il 
est parfois difficile, même pour un intervenant du milieu, de s’y reconnaître entre tous. 
Il est également question pour les rencontres à venir, d’inviter des conférenciers-
spécialistes qui permettront aux intervenants de s’informer et de se perfectionner dans 
certains domaines reliés à leurs champs d’expertises communs. 
 
À l’heure actuelle, quatre rencontres du réseau et deux activités parallèles ont été 
réalisées.  D’ores et déjà, le taux de participation des organismes nous permet de 
conclure que ce réseau suscite l’intérêt du milieu puisqu’à chaque rencontre, une 
moyenne de 20 personnes y participe.   
 
Par ailleurs, un sondage a récemment été réalisé afin de mieux déterminer les 
orientations que prendra le réseau pour la prochaine année. Les commentaires recueillis 
permettent au CEE-UQAC de mieux se positionner par rapport aux attentes des 
membres et seront, considérés dans ses actions à venir. 

Le réseau des intervenants socioéconomiques 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 

 
 
 

 
 
En avril 2006, le Centre a procédé au lancement d’un ouvrage visant à outiller les 
entrepreneurs et les acteurs socioéconomiques d’un instrument leur permettant d’avoir 
facilement accès aux autres intervenants présents sur la scène régionale. 
 
Le Répertoire des intervenants socioéconomiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
a été réalisé pour répondre à un besoin formulé par de nombreux entrepreneurs et 
intervenants. Cet outil permet de visualiser rapidement les organismes et il contient une 
brève description de leurs fonctions, leurs coordonnées de même que leurs points de 
services.  
 
Cinq cents exemplaires papier ont été imprimés et ont été distribués gratuitement aux 
intervenants et entrepreneurs qui en ont fait la demande. Enfin, il a été entendu que le 
document sera disponible et mis à jour fréquemment sur le site Internet du CEE-UQAC 
soit à partir de la mi-juin, date prévue du lancement en ligne du nouveau site.

Le Répertoire des intervenants socioéconomiques 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 
 
 
 
 
 
L’équipe du CEE-UQAC est sollicitée et s’implique dans diverses activités et événements, 
favorisant ainsi le développement de partenariats avec d’autres organisations régionales. 
À noter qu’en plus de ces implications, plusieurs activités et événements requièrent la 
participation active du CEE-UQAC au cours d’une année. 
 
 
 

Implications 

Réseau TransAl 
M. Louis Dussault, membre du conseil d’administration 

Concours québécois en entrepreneuriat 
Mme Marianne Bolduc, membre du comité régional 

Comité STAU/Jeunesse du CLD de la ville de Saguenay, Centre d’affaires Chicoutimi 
Mme Myriam Duperré, présidente du comité  

Comité Concertation relève PME, Ministère du développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation 
Mme Marie-Eve Proulx, membre du comité  

Groupe de gestion d’entreprise d’entraînement (Odyssée Québec-Monde) 
Mme Myriam Duperré, membre du conseil d’administration 

 

Les services à la collectivité  
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Le Concours québécois en entrepreneuriat a pour 
mission de favoriser le développement de 
l’entrepreneuriat au Québec en récompensant les 
initiatives entrepreneuriales et la création 
d’entreprises. Le Concours québécois en 
entrepreneuriat entend, à cette fin, mobiliser les 
intervenants du secteur de l’éducation et des 
milieux économiques. Ce concours s’adresse à la 

population de la province de Québec. En mars 2006, cinq dossiers ont été présentés au 
plan régional de ce concours dans la catégorie universitaire du volet Entrepreneuriat 
étudiant. 

 
 
 
Les lauréats de l’édition 2005-2006 du volet 
Entrepreneuriat étudiant, de la catégorie 
universitaire collectif (quatre personnes ou 
plus), sont MM. Xavier Bergeron, Mathieu 
Bergeron et Laurence Brisson pour le projet 
Festival Plein air. L’équipe organisatrice 
s’est méritée une bourse d’une valeur de 
500 $. Le projet consistait en l’organisation 
d’un festival de grande envergure ayant 
pour but de faire connaître les possibilités 
d’activités hivernales au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 

 
 
 
 
 

 
 
Dans la catégorie universitaire individuel 
et petit groupe, les récipiendaires 
sont MM. Roberto Alvarado et Laurence 
Brisson pour le projet Aventura25. 
Pour ce projet, ils se sont mérités une 
bourse de 500 $.  Ce projet consiste en 
l’organisation d’un voyage sur la route 
des Incas : 25 jours et 14 participants. 
L’objectif de ce projet est de créer  une 
entreprise dynamique dans le domaine 
de l’écotourisme à l’échelle 
internationale. 
 

 
 
 
 

Le Concours québécois en entrepreneuriat 
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Gestion-conseil et projets de développement 
 
 
 
 
 
 
L’encadrement et la gestion-conseil sont des services offerts à l’ensemble de la 
communauté universitaire. Ces services consistent notamment, en un service 
d’accompagnement dans la rédaction d’un plan d’affaires. Par son intervention, le CEE-
UQAC désire favoriser l’autonomie immédiate chez le futur entrepreneur dans le 
démarrage et la gestion d’entreprises. Pour ce faire, la stratégie adoptée est l’approche 
de type « coaching », c’est-à-dire que l’entrepreneur élabore lui-même son plan 
d’affaires sous la supervision d’un conseiller en gestion. Cette approche permet à 
l’entrepreneur de mieux posséder son plan d’affaires lorsqu’il aura à le présenter auprès 
de créanciers, d’investisseurs, de fournisseurs ou de futurs clients. Les professionnels du 
Centre agissent aussi à titre d’agent de liaison en référant au besoin les futurs et 
nouveaux entrepreneurs aux différentes instances du milieu socioéconomique, 
notamment comme pour tout ce qui concerne le financement. 
 
Au cours de l’année 2005-2006, plus de 1 105 heures (1er mai 2005 au 30 avril 2006 
inclusivement) ont été consacrées par les conseillers du CEE-UQAC sur 27 dossiers 
différents de consultation avec les futurs entrepreneurs et à des projets de recherche et 
de développement.  
 
Les projets présentés au CEE-UQAC proviennent d’étudiants mais aussi de professeurs et 
de professionnels. Force est de constater que de plus en plus de projets sont référés au 
Centre par les différentes instances de l’UQAC. Ce phénomène devrait s’accroître au 
cours des prochaines années, résultat de l’entente conclue entre l’UQAC et le CEE et à la 
reconnaissance du Centre au sein de l’institution. Des projets de démarrage d’entreprise 
sur lesquels les professionnels du CEE-UQAC ont eu à travailler, une entreprise est sur le 
point d’être démarrée ce qui permettra la création de six emplois.  
 
Par ailleurs, au niveau des projets de nature institutionnelle, le Centre a été interpellé 
pour travailler sur sept projets structurants : 
 

 L’Institut de recherche sur les produits naturels bioactifs dont le nom a changé pour 
l’Institut de recherche sur les agents anticancéreux d’origine naturelle; 

 Projet d’étude : l’UQAC et ses impacts; 
 Projet d’aménagement d’un bâtiment de services pour la pratique d’activités 

sportives à l’UQAC jumelé à un projet préliminaire d’aménagement d’un pavillon 
étudiant; 

 Étude sur la perception des étudiants concernant le projet d’un pavillon étudiant; 
 Le football universitaire à l’UQAC;  
 Pavillon de la santé?; 
 Projet de recherche : « L’analyse du rôle de chef d’équipe et l’identification de 

mesures visant à soutenir les personnes qui assument cette responsabilité ». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’encadrement et la gestion-conseil  
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Gestion-conseil et projets de développement 

 
 

 
 
 
 

 
 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES AGENTS ANTICANCÉREUX 
D’ORIGINE NATURELLE 
 
Le Centre travaille sur ce dossier depuis plus de deux ans. Au cours de la dernière 
année, le plan d’affaires de l’Institut a été mis à jour et a obtenu l’aval de l’UQAC pour 
le déposer aux paliers gouvernementaux et procéder à la recherche de financement 
requis. Plusieurs présentations et prises de contact ont été effectuées auprès de 
donateurs et financiers éventuels. L’échéancier visé pour attacher le financement tourne 
autour de la fin 2007. D’ores et déjà, on peut constater que ce projet est supporté par 
le milieu. La Société canadienne du cancer, par exemple, contribuera à la recherche par 
le biais de fonds qu’elle allouera à l’équipe de chercheurs lors de son activité de 
financement qui se tiendra en mai 2006. 

 
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN BÂTIMENT DE SERVICES POUR LA 
PRATIQUE D’ACTIVITÉS SPORTIVES À L’UQAC JUMELÉ À UN 
PROJET PRÉLIMINAIRE D’AMÉNAGEMENT D’UN PAVILLON 
ÉTUDIANT 
 
Le CEE-UQAC a été mandaté par l’UQAC et ses mandataires et le MAGE-UQAC pour 
ébaucher une version préliminaire d’un projet d’aménagement global d’un bâtiment où 
on y retrouverait une aire de services pour la pratique d’activités sportives et un 
pavillon étudiant. L’effet de levier découlant ainsi du jumelage de ces deux projets s’en 
trouverait amplifié. À cette date, ce projet suit son cours. 
 
PLAN STRATÉGIQUE DU RÉSEAU TRANS-AL Inc. 
 
C’est en février 2006 que le Conseil d’administration du Réseau Trans-Al Inc. a 
interpellé de nouveau le CEE-UQAC afin d’élaborer le plan stratégique des trois 
prochaines années. Le Réseau Trans-Al Inc. est constitué de PME et d’intervenants 
oeuvrant dans le secteur de l’aluminium. Par le biais de diverses activités, les membres 
ont l’occasion d’échanger, de partager et de mettre en commun de l’information sur des 
sujets reliés à ce secteur. Une fois complété, le dossier présentera les différents besoins 
des membres du Réseau pour les trois années à venir. Celui-ci devrait être déposé à 
l’automne 2006. 
 
ÉTUDE SUR LA PERCEPTION DES ÉTUDIANTS DE L’UQAC CONCERNANT LE 
PROJET D’UN PAVILLON ÉTUDIANT 
 
Rappelons qu’à l’hiver 2006, le CEE-UQAC a collaboré avec le MAGE-UQAC afin de 
réaliser une enquête auprès de la population universitaire. Le projet d’un pavillon 
étudiant était dans les livres depuis plusieurs années. Cependant, en 2005, un plan 
d’action a été établi et un momentum existe avec le terrain de football. Le MAGE-UQAC 
désirait connaître la perception des étudiants concernant le projet d’un pavillon étudiant 
regroupant plusieurs services. Le document divulgue le niveau de connaissance des 
étudiants concernant le projet, leur degré d’acceptabilité et leurs opinions quant à la 
présence et la fréquence de divers services. Le produit final sera déposé en mai 2006. 
 

Les projets de recherche et de développement  
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Gestion-conseil et projets de développement 
 
 
 
PROJET D’ÉTUDE « L’UQAC ET SES IMPACTS » 
 

Le CEE-UQAC a pour mandat d’évaluer les retombées de l’UQAC sur l’ensemble de la 
communauté dans un cadre autre qu’académique. Les objectifs poursuivis dans le cadre 
de cette évaluation consistent, tout d’abord, à identifier les principaux indicateurs nous 
permettant de bien mesurer les retombées de l’UQAC sur l’ensemble de la communauté. 
Ensuite, le CEE-UQAC devra quantifier les retombées de la recherche pour chacun des 
créneaux d’excellence selon la communauté desservie. De plus, il faudra évaluer les 
impacts de l’implication des professeurs auprès de diverses organisations et différents 
projets. Enfin, l’activité économique générée par la présence de l’UQAC devra être 
quantifiée. Les résultats de cette évaluation devraient donc permettre à l’Université de 
développer une série d’arguments afin de mieux documenter les impacts de l’UQAC au 
sein de la communauté régionale sur un plan autre qu’académique. 
 

« L’ANALYSE DU RÔLE DE CHEF D’ÉQUIPE ET L’IDENTIFICATION DE 
MESURES VISANT À SOUTENIR LES PERSONNES QUI ASSUMENT CETTE 
RESPONSABILITÉ » 
 

Le Centre d’expertise en gestion des ressources humaines du secrétariat du Conseil du 
trésor du gouvernement du Québec a accordé au CEE-UQAC un mandat de recherche 
visant à connaître le rôle des chefs d’équipe professionnels syndiqués ou non syndiqués 
de la fonction publique québécoise. Cette recherche qui a débuté en juin 2005 pour se 
terminer en juin 2007 vise d’abord à établir un portrait du rôle de chef d’équipe exercé à 
Québec et dans les régions de même que dans les unités stratégiques et opérationnelles 
de petits, moyens et grands ministères et organismes gouvernementaux. Elle veut 
également mesurer le niveau de maîtrise des compétences de gestion des chefs d’équipe 
pour identifier des catégories de chefs d’équipe possédant un potentiel prometteur de 
relève de cadres. Finalement, elle a pour objectif de proposer des éléments d’un 
programme souple et adapté de formation en gestion pour les chefs d’équipe. Des 
données qualitatives, obtenues par des entrevues individuelles (N=15), des groupes de 
discussion (N=3) et des récits de pratique (N=5), seront validées par des données 
quantitatives issues de questionnaires auprès de chefs d’équipe (N=180), de cadres 
(N=36) et de membres d’équipes (N=36). Pierre Deschênes est le chercheur-principal de 
la recherche et Louis Dussault du CEE-UQAC en assure la direction administrative tout en 
étant un chercheur membre de l’équipe composé de professeurs-chercheurs et de quatre 
étudiants assistants de recherche. 
   

LE FOOTBALL UNIVERSITAIRE À L’UQAC 
 
Le CEE-UQAC a été mandaté par l’équipe du Pavillon sportif de l’UQAC pour réaliser une 
étude de faisabilité concernant la mise sur pied d’un club de football de calibre 
universitaire à l’UQAC. Cette étude a pour objectif de cerner les différents besoins 
nécessaires au démarrage d’une équipe de football, d’identifier les coûts de 
fonctionnement annuel pour un club de football, d’élaborer un plan de financement et à 
mesurer l’impact économique de la mise en place d’une équipe de football à l’UQAC. 
Ensuite, une programmation des principales étapes à réaliser pour la mise sur pied d’un 
club de football universitaire devra être sommairement établie. Puis, il s’agira de 
proposer un modèle de gestion d’une équipe de football à l’UQAC pour finalement, 
identifier des actions et interventions spécialisées permettant la préparation d’une relève 
régionale en  matière d’entraîneurs et de joueurs. Les résultats de l’analyse émanant de 
cette étude devront permettre de comprendre l’ensemble des coûts et exigences liés à 
l’implantation d’une équipe de football universitaire ainsi que l’échéancier de travail. À ce 
jour, deux rapports intérimaires ont été déposés et un rapport d’évaluation financière 
devrait être présenté à l’automne 2006. 
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Ce nouveau programme d’une durée de trois ans, financé par les trois organismes 
fédéraux soit le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), a pour objectif d’accélérer le 
transfert des connaissances et de la technologie que détiennent les universités, les 
hôpitaux et les collèges canadiens en vue d’en faire profiter les utilisateurs potentiels au 
Canada. 
 
Afin d’optimiser les bénéfices de la notion « réseau » proposée dans le cadre de ce 
nouveau programme, la grande majorité des universités de l’Est du Québec soit l’INRS, 
l’Université Laval, l’UQTR ainsi que l’UQAC se sont regroupés pour former le Réseau 
universitaire en transfert des technologies de l’Est du Québec, le RUTTEQ. 
 
Le réseau s’est donné pour objectifs de mettre en place un réseau d’échanges informels, 
de mettre en commun des expertises et des outils, d’élaborer un portefeuille de 
technologies à haute valeur commerciale et de développer une stratégie de 
commercialisation optimale (matériel de promotion, ententes avec les acteurs locaux du 
développement économique etc.). De plus, une gamme d’activités permettra de 
s’assurer de sensibiliser les chercheurs et des étudiants à l’identification et à la 
protection précoce de l’invention ayant un intérêt commercial. Une publication 
électronique a déjà fait son apparition au sein de l’UQAC : Le Cérébral Info-bulle, 
dont la première édition fut lancée au mois d’avril 2006.  
 
Dans le cadre de ce réseau, comme l’UQAC ne disposait d’aucune ressource disponible 
en vue de les affecter à ce projet et que la protection de la propriété intellectuelle (PI) 
de ses chercheurs est une préoccupation de plus en plus constante, elle a proposé au 
CEE-UQAC de la représenter au sein du RUTTEQ. Une entente de service entre les deux 
a d’ailleurs été conclue. Dans le cadre de cette dernière, le CEE-UQAC devient donc 
mandataire du projet au nom de l’UQAC. 
 
Le travail réalisé sera le fruit d’une équipe constituée de personnes provenant du 
Secrétariat général, du Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche 
(DECSR) et du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC (CEE-UQAC) selon les 
modalités prévues dans une entente de service conclue entre l’UQAC et le CEE-UQAC. 
Myriam Duperré, responsable de projets au CEE-UQAC, est la personne déléguée qui 
travaille activement aux projets découlant du RUTTEQ. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTTEQ  

Le CEE-UQAC devient la référence pour les projets d’affaires émanant de 
l’UQAC 

 
En janvier 2006, une entente a été conclue avec la haute direction de l’UQAC. Le but de 
cette dernière était d’officialiser la relation de partenariat existant entre l’Université et le 

CEE-UQAC notamment, pour augmenter leur collaboration dans les projets de valorisation 
de la recherche émanant de la communauté universitaire et dans le cadre de l’entente 
RUTTEQ. Par celle-ci, l’Université reconnaît officiellement le Centre comme l’organisme 

privilégié à consulter et à impliquer en matière de projets d’affaires pouvant émerger de 
l’Université.  En  conséquence, l’UQAC s’engage donc à recommander le CEE à la 

communauté universitaire en ce qui a trait aux projets d’affaires. 
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Créé en 2002, le réseau d’entrepreneurs a poursuivi son développement au cours de la 
dernière année. Rappelons que le réseau Création de liens interentreprises Chicoutimi 
(CLIC) est né de la collaboration entre le CLD de la ville de Saguenay, centre d’affaires 
de Chicoutimi, et le CEE-UQAC. Il est composé de huit entrepreneurs dont l’entreprise est 
située principalement sur le territoire de la ville de Saguenay, arrondissement Chicoutimi. 
Mme Myriam Duperré, responsable de projets au CEE-UQAC, assure, en collaboration 
avec le CLD de la ville de Saguenay, la coordination de ce réseau en agissant à titre de 
personne-ressource. 
 
Concrètement, le réseau CLIC est un groupe de propriétaires-dirigeants de jeunes 
entreprises qui désirent échanger des informations 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. La mission du Réseau 
consiste en la création de liens d’entraide et de partage d’expériences entre des 
entreprises dont l’âge varie de zéro à cinq ans et qui proviennent du Saguenay. 
 
Les entreprises membres de ce réseau sont : Caroline Benoît nutritionniste, Prélèvement 
Tardif, Services et réparations CGM inc., Diane Hamel CGA, Les Éditions Donaldson, 
Critéria, Bureau d’interventions Lynsé et Les boiseries P. Michaud. 
 
Au cours de cette année, huit rencontres ont été réalisées. De plus, deux rencontres 
inter-réseaux ont eu lieu avec les deux autres réseaux de jeunes entreprises présents sur 
le territoire du Saguenay (La Baie et Jonquière) où un expert-invité est venu échanger 
avec les membres sur des sujets ciblés. Ces rencontres ont permis aux entrepreneurs d’y 
trouver de l’information pertinente et d’enrichir leur bagage professionnel. 

Le réseau d’entrepreneurs 
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Le deuxième prix (250 $) de la 
catégorie universitaire,  

a été remis à M. Olivier Boudreault, 
représentant du projet « Programme 

éducatif au Pérou». 

Gestion-conseil et projets de développement 
 
 
 

Le Concours Idée d’affaires a pour objectif d’encourager les étudiants de l’Université du 
Québec à Chicoutimi et les étudiants des différents collèges de la région à développer et 
à présenter des idées d’affaires créatives et innovatrices afin de stimuler l’esprit 
entrepreneurial. Dans le cadre du Concours Idée d’affaires 2005-2006, quatre dossiers 
ont été présentés et tous furent récompensés : 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le troisième prix (500 $), catégorie collégiale, a été remis à mesdames Kathye 
Duchesne et Mélanie Bergeron, deux étudiantes du Cégep de Jonquière pour leur projet 
« Sac Relax ». 
 
Les membres du jury de ce concours étaient : 

 
 Mme Claudia Fortin, directrice générale, CLD de la ville de Saguenay ; 

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

 M. Daniel Pedneault, Développement économique Canada. 

 
Toutes nos félicitations aux participants de cette édition 2005-2006 du concours et 
également nos sincères remerciements aux membres du jury pour leur implication. 

Le Concours Idée d’affaires 

Le deuxième prix ex aequo (250$) 
de la catégorie universitaire a été 
remis aux promoteurs du projet   
« 3 EBS ». 

 
Le premier prix (750 $), catégorie 
universitaire, a été remis à M. Steve 
Tremblay pour son projet « Portail 
touristique régional ». 
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Gestion-conseil et projets de développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Concours Création et démarrage d’entreprises vise à récompenser l’esprit d’entre-
preneuriat 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 2005-2006, 
cinq dossiers furent présentés. Pour y participer, les étudiants ont déposé leur plan 
d’affaires qui, par la suite, a été évalué par un jury selon les critères de sélection 
suivants : 
 

 Le réalisme, la cohérence, la viabilité et l’originalité du projet; 

 Les aptitudes et les compétences du ou des promoteurs; 

 La qualité et la clarté de présentation du document; 

 Le potentiel d’affaires du projet (potentiel technique, commercial et financier). 
 
 
Les membres du jury de ce concours étaient : 
 

 M. Marc Beaulieu, Beaulieu et Gagnon notaires; 
 Mme Louise Desjardins, Fédération des caisses Desjardins; 

 M. Gabriel Gagnon, Mallette; 
 M. Vincent Morin, Département des sciences économiques et administratives, 

UQAC. 

 
Le Centre tient à remercier les membres du jury pour le temps accordé à l’analyse des 
dossiers et les participants pour avoir présenté leur projet. 
 

Le Concours Création et démarrage  d’entreprises 
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Programme de stages technologiques 

 
 
 
 
Depuis 2001, le CEE-UQAC s’est impliqué activement dans plusieurs projets de 
développement technologique en contribuant financièrement auprès des PME de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean par le biais du Programme de stages 
technologiques. 
 
Grâce à la contribution financière de Développement économique Canada (DEC), le 
CEE-UQAC a octroyé, depuis 2004, 93 subventions salariales à des PME régionales, plus 
précisément 79 stages technologiques et 14 aides à l’intégration.  
 
Ces ressources financières supplémentaires attribuées aux entreprises régionales 
impliquent des avantages considérables pour deux clientèles distinctes, à savoir les 
étudiants universitaires et collégiaux de la région de même que les PME. D’une part, les 
étudiants de l’UQAC et des collèges régionaux ont l’opportunité d’intégrer le marché du 
travail dans leur domaine de formation pour travailler sur un projet de développement 
technologique défini par la PME hôte. Ainsi, les stagiaires sont exposés à des problèmes 
concrets reliés à l’innovation, acquièrent une expérience pertinente dans le milieu 
industriel et peuvent voir leur stage se transformer en embauche permanente 
(subvention pour l’aide à l’intégration). D’autre part, les entreprises régionales, quant à 
elles, profitent de ressources humaines nouvellement formées et très qualifiées, et ce à 
moindre coût (50% du salaire du stagiaire est assumé par le CEE-UQAC). Elles peuvent, 
de cette façon, poursuivre leur développement technologique, ce qui contribue à son 
tour à augmenter l’innovation régionale. Enfin, le Programme de stages technologiques 
permet aux PME de prospecter les finissants oeuvrant dans leur secteur en les assignant 
à la réalisation de leurs projets novateurs, ce qui les habilite à prendre une décision 
relativement à la qualité de la ressource nouvellement intégrée. 
 
De plus, les rapports d’évaluation, complétés lors de la terminaison d’un stage, 
démontrent le haut taux de satisfaction des entreprises d’accueil et des étudiants 
stagiaires ayant bénéficié de ce programme et confirment la raison d’être d’une telle 
action entrepreneuriale. 
 
Depuis 2004, les subventions octroyées par le Centre, par le biais de ses 79 stages 
technologiques (306 457$) et de ses 14 aides à l’intégration (92 400$), se chiffrent à 
398 857$, ce qui implique une contribution de même nature de la part des PME 
impliquées. Selon cette même année de référence, le Programme a permis à 71 
étudiants et à 50 entreprises différentes de contribuer à l’innovation technologique 
régionale par le développement de projets novateurs à travers les organisations de la 
région.  Enfin, 71,43%  des étudiants embauchés de façon permanente à la suite d’un 
stage sont toujours à l’emploi des entreprises hôtes.  
 
Bref, ce programme stimule le monde technologique, favorise une intégration des 
jeunes cerveaux au sein des PME régionales et procure un impact positif pour les PME 
de la région en contribuant au développement de leurs projets novateurs, ce qui 
améliore à son tour le développement technologique régional. Dans les pages qui 
succèdent, vous retrouverez toutes les informations pertinentes concernant la bonne 
réussite du programme ainsi que des résultats justifiant la nécessité de poursuivre ce 
dernier dans les années futures. 
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Programme de stages technologiques 
 
 
 
 
 
 
 

 Supporter le développement de projets de stages étudiants à caractère 
technologique au sein de PME de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

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

développés par des PME régionales; 
 

 Permettre aux PME de poursuivre leur développement technologique en se dotant 
d’une main-d’œuvre spécialisée à un coût moins élevé. 

 
 
 
 
 
 

 Les étudiants de niveaux collégial et universitaire inscrits à des programmes 
scientifiques ou technologiques (informatique, génie, chimie, physique, etc.); 

 Les diplômés depuis un maximum de quatre ans; 

 Les PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
 

 

 

 

 30 stages technologiques; 

 7 aides à l’intégration. 

 
 

 
 
 
En 2005-2006, ce programme, qui vise l’intégration des étudiants ou diplômés au sein 
des entreprises régionales du Saguenay–Lac-Saint-Jean à travers le développement de 
projets technologiques, a permis la réalisation de 39 projets novateurs issus de divers 
secteurs d’activité. De ceux-ci, on dénombre 16 entreprises qui ont présenté plus d’un 
projet et trois autres qui ont bénéficié d’un renouvellement de projet. Par conséquent, 20 
PME régionales différentes ont bénéficié d’une subvention salariale. 
 
Globalement, pour l’année 2005-2006, le montant total de la contribution financière 
accordée dans le cadre de ces stages, incluant la part de l’entreprise, s’élève à 
305 869,22$. 
 
Outre les stages, 8 étudiants ont été embauchés à la suite d’un stage et les entreprises 
hôtes ont reçu une aide financière supplémentaire de 6 600$. Le total de ces 
subventions, incluant la part de l’entreprise (6 600$), s’élève à 105 600$. Ce programme 
d’intégration vise à permettre aux étudiants d’obtenir des emplois durables et de qualité 
au sein des entreprises régionales. Les entreprises ayant bénéficié de cette aide sont 
Solution Globale Informatique, Nippour Géomatik (2), ProÉnergie, Ohlin Thermotech, 
Roche, Cégerco et Horasphère. 

Les clientèles cibles 

L’état de la situation 

Les objectifs du programme  

Les objectifs pour l’année 2005-2006 
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Programme de stages technologiques 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Plus de 800 feuillets d’information (400 envois en septembre 2005 et 400 envois 

en avril 2006) ont été expédiés à des entreprises de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean dans le but de solliciter leur participation; 

 
 Une tournée des classes a été effectuée pour faire connaître le Programme de 

stages technologiques et pour inciter les étudiants de l’UQAC à nous transmettre 
leur curriculum vitae afin qu’ils puissent être acheminés aux PME régionales 
déposant des projets de stage. Cette activité promotionnelle a permis de rejoindre 
215 étudiants inscrits en génie électrique, en génie mécanique et en informatique. 
Des classes de comptabilité ont aussi été sensibilisées, entre autres pour les 
activités offertes par le CEE-UQAC à travers ses axes d’intervention en promotion 
et en sensibilisation à l’entrepreneuriat ainsi qu’en gestion-conseil et projets de 
développement; 

 
 Le CEE-UQAC a participé à l’événement Synergie-AL organisé par le Centre 

québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA). Dans le 
cadre de cette activité, le Centre disposait d’un kiosque pour afficher ses outils 
promotionnels. 302 personnes ont participé à cet événement d’envergure, 
desquels 189 proviennent de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette activité 
nous a donc permis d’échanger avec 64 PME et 30 organismes socioéconomiques, 
et ce, sans compter les discussions avec des représentants de grandes entreprises, 
d’associations, de centres de recherche et d’établissements d’enseignement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La publicité, la sensibilisation et la 
promotion du programme 
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Programme de stages technologiques 
 

 
 
 
 
 
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Développement et commercialisation de systèmes 
informatiques 

LOCALISATION : Jonquière  

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie informatique 

Cette entreprise a bénéficié d’une prolongation. 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Agroalimentaire  

LOCALISATION : Alma  

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Techniques de l’électronique industrielle 

Cette entreprise a bénéficié d’une prolongation. 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : 

Procédés de séparation (gaz LIQUIDES/SOLIDES) 

alumineries, fonderies, mines, industries des pâtes et 
papiers 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie chimique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Ingénierie, économie d’énergie 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie mécanique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Géomatique, télédétection, programmation et webmapping 

LOCALISATION : Jonquière 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE (1) : 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE (2): 

Techniques d’intégration multimédia 

 
Technique en informatique de gestion 

La répartition des stages octroyés en 2005 2006 
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Programme de stages technologiques 

 
 
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Emballage et transformation de la pomme de terre 

LOCALISATION : Saint-Ambroise 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Technique en gestion et exploitation d’entreprises 
agricoles 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Informatique, développement de logiciels 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie informatique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Ingénierie-Conseil, Génie civil et structure, pour 
l’industriel, le commercial et l’institutionnel 

LOCALISATION : Jonquière 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie unifié 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Galvanisation à froid 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Technique en technologies du génie industriel 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Informatique 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 

Baccalauréat en informatique 

Cette entreprise a bénéficié d’une prolongation. 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : 
 
Manufacturier et installateur de pesées embarquées pour 
camion 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Techniques de l’électronique industrielle 
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Programme de stages technologiques 
 
 
 
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Recherche et développement de systèmes d'ingénierie 

LOCALISATION : Saint-Gédéon 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE (1) : 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE (2) : 

Baccalauréat en ingénierie de l’aluminium 

 

Baccalauréat en ingénierie civile 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Entrepreneur électricien 

LOCALISATION : Jonquière 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie électrique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Développement de logiciels pour les horaires d'employés 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE (1) : 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE (2) : 

Baccalauréat en informatique 

 

Baccalauréat en informatique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Conception et fabrication de pièces réfractaires 
industrielles 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie mécanique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Entreprise spécialisée dans l'analyse non destructive des 
matériaux industriels 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie physique 
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Programme de stages technologiques 

 
 
 
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Manufacturier, équipement, contrôle industriel 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie électrique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Centre de transfert technologique en géomatique (CCTT) 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE (1): 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE (2): 

Technique en informatique de gestion 

 

Baccalauréat en géomatique appliquée de l’environnement 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Génie du bâtiment (électricité) 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie électrique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Thermotransformation du bois 

LOCALISATION : Jonquière 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 

Maîtrise en ingénierie 

(Génie mécanique/thermique) 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Ingénierie 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie mécanique 
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Programme de stages technologiques 
 
 
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : 

CCTT au service de la petite et de la grande entreprise 
dans les secteurs des pâtes et papiers, des alumineries, 
des automobiles, du béton, de la pétrochimie et de 
l’agroalimentaire 

LOCALISATION : Jonquière 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie mécanique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Biopharmaceutique 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE (1) : 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE (2) : 

Baccalauréat en chimie 

 

Doctorat en sciences de l’environnement 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Hydrogéologie, géotechnique 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Maîtrise en sciences de la Terre 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : 

• Conception et fabrication de chaînes et de chenilles 
forestières 

• Conception et fabrication mécano-soudée 
• Usinage 

LOCALISATION : Laterrière 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie mécanique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : 

Centre d’expertise en affaires électroniques dont le but est 
de soutenir les PME de la province qui fournissent des biens 
et des services, dans l’adoption du commerce électronique 
(B2B). 

LOCALISATION : Jonquière 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Technique en informatique de gestion 
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Programme de stages technologiques 

 
 
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : 
Mécanique industrielle, tuyauterie, gaz naturel et 
maintenance industrielle 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie mécanique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Cabinet de géologie et laboratoire 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en géologie 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Manufacturier de semi-remorques 

LOCALISATION : Chambord 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie mécanique 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : 
Vente au détail et distribution de spas, de saunas, de 
gazebos et d’accessoires 

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en génie unifié 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : 

• Technologie de l’information 
• Développement 
• Architecture  
• Génie logiciel  

LOCALISATION : Chicoutimi 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Attestation d’études collégiales en programmation Web et 
solutions d’entreprises 
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Programme de stages technologiques 
 

 

 

 

En observant les résultats résumés ci-dessous, nous pouvons conclure que le Programme 

de stages technologiques a pleinement atteint ses objectifs. 

 

 39 stages technologiques réalisés ou en cours de réalisation; 

 20 entreprises ayant soumis un seul projet; 

 16 entreprises ayant présenté plus d’un projet;  

 3 renouvellements de projets; 

 305 869,22$ de contribution financière accordée pour les stages, incluant la part de 

l’entreprise; 

 8 aides à l’intégration; 

 7 entreprises différentes ayant bénéficié d’une aide à l’intégration; 

 1 entreprise ayant bénéficié de 2 aides à l’intégration; 

 105 600$ de contribution financière accordée pour les aides à l’intégration, incluant 

la part de l’entreprise; 

 Sommairement, 411 469,22$ de contribution financière a été accordée, incluant la 

part de l’entreprise. 

 

Depuis le démarrage du Programme de stages technologiques en 2001, le CEE-UQAC a 

consolidé des liens importants avec l’UQAC ainsi qu’avec certains organismes et 

entreprises de la région. De plus, grâce à la publicité effectuée, le CEE-UQAC s’est fait 

connaître davantage auprès des PME régionales oeuvrant dans différents secteurs 

d’activité. Nous pouvons considérer que ce programme s’avère être une porte d’entrée 

intéressante, et ce à la fois pour les étudiants de l’UQAC et des collèges de même 

qu’auprès des PME. Enfin, les commentaires élogieux concernant le Programme 

apparaissent continuellement dans les rapports d’évaluation complétés par les 

entreprises et les étudiants stagiaires, ce qui assure le Centre de la nécessité de celui-ci.  

 

Brièvement, le CEE-UQAC perçoit très positivement les résultats ainsi que les retombées 

que procure le Programme pour l’organisme.

Résultats pour l’année 2005-2006 



 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔTE-NORD 
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Les faits saillants 2005 2006 
 
 
 
 

Activités Résultats 

Ateliers de perfectionnement reliés à la  
relève entrepreneuriale 

2 ateliers 
16 participants  

(11 organisations) 

Ateliers d’information aux 
entrepreneurs 

2 ateliers  
22 participants  

(dont 18 entrepreneurs) 

Création d’un club d’entrepreneurs 
étudiants 

14 rencontres  
4 participants par rencontre 

Chroniques entrepreneuriales  
Journal le Nord-Est 

Parution de 10 chroniques 
12 800 exemplaires par chronique 

Répertoire des organismes régionaux 
Rédaction et impression de 100 copies du 

Répertoire des organismes reliés à la relève 
entrepreneuriale  

Concours Idée d’affaires 
1 concours 

2 dossiers présentés 
1 bourse octroyée 

Concours Création et démarrage 
d’entreprises 

1 concours  
2 dossiers présentés 
1 bourse octroyée 

Services de gestion-conseil 
• démarrage et développement 

d’entreprises; 
• la relève entrepreneuriale 

186 heures 
 2 entreprises sur le point d’être démarrées 

Programme de stages technologiques 
et d’affaires 

4 stages réalisés 
2 embauches 

Services à la collectivité 5 implications différentes 
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Les faits saillants 2005 2006 

 
 
À tous les ans, le CEE-UQAC Côte-Nord octroie par ses diverses interventions, sous 
forme de bourse, subvention ou partenariat, des sommes d’argent pour favoriser le 
développement de l’entrepreneuriat au sein des communautés universitaire, collégiale 
et régionale. 
 
 
 

Descriptions Montants octroyés 

Concours Idée d’affaires 
(1 bourse) 

1 000 $ 

Concours Création et démarrage d’entreprises  
(1 bourse) 

5 000 $ 

Semaine de l’entrepreneuriat 2006 500 $ 

Programme de stages technologiques et d’affaires 
(contribution du CEE-UQAC et des entreprises) 

31 665,64 $ 

      TOTAL  38 165,64 $ 



 

Rapport annuel 2005  2006 - Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage  UQAC 51 

CE
E-

UQ
AC

 
 C

ôt
e-

No
rd

 

Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 
 
 
 
 
 
 
Les chroniques entrepreneuriales qui paraissent dans le journal Le Nord-Est ont pour but 
de favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale et d’informer sur différents 
sujets touchant le développement et la gestion de petites entreprises. Au cours de 
l’année 2005-2006, dix chroniques différentes ont été publiées. Le thème rassembleur de 
cette année était la relève entrepreneuriale. 
 
 

Dates Titres Auteurs 

11 septembre 2005 
La relève entrepreneuriale : une 

problématique importante et 
d’actualité 

M. Louis Dussault, 
professeur, directeur 
général CEE-UQAC 

2 octobre 2005 
Le processus de succession : un 

modèle en quatre phases 

M. Louis Dussault, 
professeur, directeur 
général, CEE-UQAC 

23 octobre 2005 
Le succès de la relève dans les 

entreprises familiales 

M. Jean Lorrain, 
professeur, responsable du 

LIREF, UQTR 

20 novembre 2005 Cas concret FABNOR inc.  
M. Yves-Marie Côté, 
président- directeur 

général, FABNOR inc. 

11 décembre 2005 
L’évaluation d’entreprises en 

situation de relève entrepreneuriale 
MM. Ralph Doyle et Denis 

Smith, Mallette 

15 janvier 2006 
La relève entrepreneuriale : 

technique de transmission fiscale 
MM. Martin Simard et Denis 

Smith, Mallette 

5 février 2006 
Les enjeux juridiques de la relève 

entrepreneuriale 
Me Marc Beaulieu, Beaulieu 

et Gagnon notaires 

5 mars 2006 
Vendre son entreprise : récoltez le 

fruit de vos efforts 

M. Jean Gauthier, 
directeur, Centre financier 
aux entreprises, Caisses de 

la Côte-Nord 

19 mars 2006 
Les ressources régionales pour 

soutenir la relève entrepreneuriale 

M. Russel Tremblay, chargé 
de projets, CEE-UQAC 

Côte-Nord 

9 avril 2006 Fonds relève FTQ 

M. Philip Blouin, conseilleur 
aux investissements, Fonds 
régional de solidarité FTQ, 

Côte-Nord 

Les chroniques entrepreneuriales 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les ateliers d’information pour les entrepreneurs ont pour objectif d’outiller en matière 
de gestion et ainsi perfectionner les interventions des gestionnaires dans les domaines 
de l’entrepreneuriat et de la gestion des entreprises. 
 
Pour chacun des ateliers, des publicités paraissent dans le journal Le Nord-Est 
précédemment à l’activité. Plus de 600 entreprises de la région sont sollicitées par 
télécopieur grâce au réseau de la Chambre de Commerce de Sept-Îles. Finalement, des 
courriels sont envoyés aux entreprises et aux organismes du Cégep de Sept-Îles. 
 

 

Dates Thèmes Conférenciers Participants 

22 mars 2006 Les PME et la fiscalité 
MM. Denis Smith et 

Mario Delarosbil, Mallette 
14  

12 avril 2006 
L’étude de marché: mode 

d’emploi 
M. Julien Bousquet, 
professeur, UQAC 

8  

 
 

 
 
 
 
 

 
Les ateliers de perfectionnement liés à la relève entrepreneuriale ont pour objectif 
d’apporter une expertise bien particulière aux entreprises qui sont ou seront aux prises 
avec une situation de relève entrepreneuriale, phénomène qui est déjà en forte 
progression dans la région. 
 
Exceptionnellement, pour l’année 2005-2006, il a été convenu de tenir un colloque sur 
la relève entrepreneuriale à Sept-Îles afin de lancer le Carrefour de la relève 
entrepreneuriale et, par la même occasion, remettre officiellement le Répertoire des 
organismes reliés à la relève entrepreneuriale. En conséquence, il a été décidé que 
ce colloque remplacerait deux ateliers. 
 
Pour chacun des ateliers de perfectionnement, la même stratégie de promotion que 
pour les ateliers dédiés aux entrepreneurs est employée. 
 

Les  ateliers d’information 

Les  ateliers de perfectionnement 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 
 
 
Voici donc brièvement les informations relatives aux ateliers de perfectionnement liés à 
la relève entrepreneuriale qui ont eu lieu au cours de la dernière année. 
 
 

Dates Thèmes Conférenciers Participants 

7 décembre 
2005 

Le financement de 
transferts 

d’entreprises 

M. Bernard Bégin, directeur de 
comptes, CFE Desjardins 

9 

9 février 2006 

La relève 
entrepreneuriale : 
« Comment passer 

le flambeau ? » 

Voir rubrique 36 

8 mars 2006 

Les enjeux 
juridiques lors de la 

relève 
entrepreneuriale 

Me Marc Beaulieu, notaires chez 
Beaulieu & Gagnon notaires 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remis lors du Colloque « Comment passer le flambeau » organisé par le CEE-UQAC 
Côte-Nord le 9 février 2006, ce répertoire présente la quasi-totalité des organismes 
œuvrant de près ou de loin sur la problématique de la relève entrepreneuriale dans la 
grande région de Sept-Îles. Plus de 21 organisations se retrouvent ainsi dans ce 
répertoire. On retrouve une description sommaire des services offerts par chaque 
organisation ainsi que leurs coordonnées respectives. Ce document sera remis à 
l’ensemble des intervenants socio-économiques de la région ainsi qu’aux entrepreneurs 
qui vivent une situation de relève.  

Le Répertoire des intervenants de la région de  
Sept-Îles reliés à la relève entrepreneuriale 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 

 
 
 
COLLOQUE « COMMENT PASSER LE FLAMBEAU » 

 
C’est le 9 février dernier, à l’Hôtel Sept-Îles que s’est déroulé le Colloque : « Comment 
passer le flambeau » et portant sur la problématique de la relève entrepreneuriale. 
L’objectif poursuivi par la tenue de cette activité était de sensibiliser les entrepreneurs 
et les intervenants socioéconomiques aux différentes dimensions liées à la 
problématique de la relève entrepreneuriale. Notamment, le colloque devait démontrer 
l’importance de bien préparer sa relève et de comprendre la nécessité d’avoir une bonne 
communication entre le prédécesseur et le successeur.  
 
Par la tenue de cette activité, à laquelle 36 personnes ont participé, le CEE-UQAC Côte-
Nord a voulu sensibiliser les entrepreneurs sur l’importance de certaines étapes qui sont 
souvent négligées et qui sont pourtant essentielles pour assurer la relève dans la 
région. Une telle activité avait pleinement raison d’être si l’on pense qu’au cours des dix 
prochaines années, plus de 50 % des entreprises changeront de propriétaire.  
 
Le colloque se voulait une occasion pour présenter le nouveau rôle du CEE-UQAC Côte-
Nord en matière de relève entrepreneuriale et de lancer officiellement le « Répertoire 
des intervenants de la région de Sept-Îles reliés à la relève entrepreneuriale ».  
 
Lors de cette activité, le CEE-UQAC Côte-Nord s’est associé deux partenaires : soit le 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et le Fonds 
régional de solidarité FTQ Côte-Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le tableau qui succède, vous trouverez l’ensemble des conférenciers-intervenants 
qui ont réalisé un exposé lors de ce colloque. 

 

Conférenciers Thèmes 

M. Louis Dussault, CEE-UQAC 
Planification de la relève et 
préparation individuelle 

M. Jean Lorrain, UQTR 
Évaluation de la relève et transfert 
des compétences 

M. Marcel Porlier, Porlier Express inc. Un exemple pratique de relève 

M. Marc Cayouette, Fonds régional de solidarité 
FTQ 

L’aspect financier de la relève 
entrepreneuriale 

M. Denis Smith, Mallette 
L’aspect fiscal de la relève 
entrepreneuriale 

M. Bernard Bégin, CFE Desjardins 
Un exemple théorique de relève 
entrepreneuriale réussie 

M. Russel Tremblay, CEE-UQAC Côte-Nord 
Présentation des ressources 
régionales reliées à la relève 
entrepreneuriale 
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Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les services à la collectivité permettent au CEE-UQAC Côte-Nord de participer activement 
au développement d’une dynamique entrepreneuriale dans la grande région de Sept-Îles. 
 

Dates Implications 

2005-2006 
Dîner des intervenants économiques de la MRC de Sept-Rivières 
(réunion mensuelle) 
Participation de M. Russel Tremblay 

2005 
Comité provisoire de la Jeune Chambre de commerce de Sept-Îles 
Participation de M. Russel Tremblay 

Janvier-mars 2006 
Comité de la Semaine de l’entrepreneurship 
Participation de M. Russel Tremblay 

2005-2006 
Table Innovation Côte-Nord 
Participation de M. Russel Tremblay 

2006 
Comité organisateur du Symposium de l’aluminium 2006 
Participation de Russel Tremblay 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la troisième édition de la Semaine de l’entrepreneurship, le comité 
organisateur (CLD de la MRC de Sept-Rivières, SADC de la Côte-Nord, Carrefour 
jeunesse-emploi Duplessis, Coopérative de développement régional de la Côte-Nord et 
CEE-UQAC Côte-Nord) a décidé et de rejoindre une nouvelle clientèle. Au cours des 
semaines précédentes, les activités étaient ouvertes à tous. Le public visé pour cette 
Semaine était plus spécifiquement les promoteurs qui ont dépassé le stade de l’idée 
d’affaires, donc ceux qui sont prêts à développer leur idée dans un plan d’affaires et 
éventuellement, de démarrer leur propre entreprise. Enfin, une deuxième semaine est 
prévue pour la fin mai 2006 pour répondre aux besoins des entrepreneurs actuellement 
en affaires. 
 
La Semaine de l’entrepreneurship s’est déroulée du 20 au 24 mars 2006 et a rejoint 28 
participants par la présentation de ces différentes activités : 
 

 Un atelier sur le plan d’affaires; 
 Un atelier sur la formule coopérative; 
 Un midi-conférence ayant pour thème : « Un récit entrepreneurial » en collaboration 

avec M. Bruno Morency de l’entreprise Métal 7; 
 Une visite industrielle chez Métal 7; 
 Un atelier sur le financement d’un projet d’affaires et les programmes d’aide; 
 Un atelier sur les formulaires ministériels et le suivi d’entreprise. 

 

Les services à la collectivité 

La semaine de l’entrepreneurship 
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Gestion-conseil en création et démarrage et 
gestion de petites et moyennes entreprises 

 
 
 
 
 

 
Au cours de l’année 2005-2006, un club entrepreneur étudiant a été formé au sein du 
Cégep de Sept-Îles. Plus d’une douzaine de rencontres ont eu lieu et le projet 
mobilisateur du club est l’instauration d’un projet de recyclage dans les murs du Cégep 
de Sept-Îles. Plusieurs étapes ont été franchies jusqu’à maintenant et le projet sera mis 
en branle en septembre 2006.  

 
 
 
 
 

 
Les services d’encadrement et de gestion-conseil du CEE-UQAC Côte-Nord sont 
dispensés par M. Russel Tremblay, chargé de projets ainsi que par M. Louis Dussault, 
professeur et directeur général du CEE-UQAC. Ce service est offert à toute la 
communauté universitaire, aux étudiants du Cégep de Sept-Îles ainsi qu’aux 
entrepreneurs de la région. Au cours de l’année 2005-2006, plus de 186 heures, 
réparties sur huit dossiers différents, ont été consacrées à des rencontres, à de la 
consultation, à la recherche d’information et à l’accompagnement dans la rédaction de 
plans d’affaires. Deux entreprises sont en voie d’être créées grâce au soutien de 
l’équipe du CEE-UQAC Côte-Nord. La première se situe dans le secteur du nettoyage 
commercial haut de gamme et permettra la création d’un emploi. La deuxième 
entreprise en voie de création œuvre dans la troisième transformation de l’aluminium au 
niveau du transport et sept emplois seront créés au cours de la prochaine année.  

 
 

 
 
 
 

 
PROJET D’ÉTUDE « CONSEIL D’ORIENTATION DES ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES DE L’EST DE LA CÔTE-NORD » 
 
Le mandat que nous avons réalisé résidait dans une perspective d’identification de 
moyens et d’actions à réaliser à court, moyen et à long terme afin d’accroître la 
présence de l’UQAC de même que les services universitaires pouvant être dispensés 
dans le secteur Est de la Côte-Nord. Pour ce faire, le Centre s’est tout d’abord assuré, 
par diverses entrevues, que le partenariat développé au cours des dernières années 
entre l’UQAC et le Conseil d’orientation constituait un levier sur lequel pouvait reposer le 
développement des services universitaires de l’Est de la Côte-Nord dans le volet 
recherche. Le CEE-UQAC a identifié, d’une part, des actions afin de consolider l’offre de 
service universitaire dans ce secteur et, d’autre part, les facteurs qui freinent ou 
favorisent l’accessibilité aux études universitaires. Par la suite, des pistes d’amélioration 
ont été suggérées. De plus, le CEE-UQAC a fait ressortir les actions à entreprendre pour 
intensifier la collaboration entre le Conseil d’orientation et l’UQAC en matière de 
recherche et d’innovation. Finalement, les besoins en ressources humaines, financières 
et matérielles nécessaires pour la réalisation des actions ou projets identifiés dans le 
plan d’action ont été décrits et quantifiés. 

 

L’encadrement et la gestion-conseil  

Club entrepreneur étudiant 

Projet de recherche et de développement 
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Gestion-conseil en création et démarrage et gestion 
de petites et moyennes entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Concours Idée d’affaires du CEE-UQAC Côte-Nord a pour objectif d’encourager la 
communauté universitaire du Centre d’études de l’Est de la Côte-Nord ainsi que les 
étudiants du Cégep de Sept-Îles à développer et à présenter des idées d’affaires 
créatives et innovatrices afin de stimuler l’esprit entrepreneurial. Dans le cadre du 
Concours Idées d’affaires 2005-2006, deux dossiers ont été présentés. Le projet gagnant 
de l’édition 2005-2006 est : 
 
 

 
« Alumax, une entreprise de troisième 
transformation de l’aluminium » dont les 
promoteurs du projet sont MM. Emmanuel 
Arsenault, étudiant au certificat en 
administration de l’Université du Québec à 
Chicoutimi et Dave Bergeron, diplômé du 
Cégep de Rimouski en Techniques de génie 
mécanique. 

 
 
Les personnes qui furent membres du jury ayant évalué les dossiers étaient : 
 

 M. Denis Clements, Corporation de développement industriel et commercial de Sept-
Îles (COPIC); 

 M. Luc Gagnon, Centre d’aide technologique aux entreprises (CATE); 
 Mme Patsy Keays, SADC de la Côte-Nord. 

 
Toutes nos félicitations aux participants de cette édition 2005-2006 du concours et 
également nos sincères remerciements aux membres du jury pour leur implication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Concours Idée d’affaires 
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Gestion-conseil en création et démarrage et 
gestion de petites et moyennes entreprises 

 
 

 
 
 
 

 
Le Concours Création et démarrage d’entreprises vise à récompenser l’esprit 
d’entrepreneuriat et la création d’entreprises auprès de la communauté universitaire et 
collégiale. Une bourse d’un montant de 5 000 $ est décernée au meilleur projet reçu.  
Pour l’édition 2005-2006, deux plans d’affaires éligibles ont été déposés. Les projets 
présentés ont été évalués par un jury selon les critères de sélection suivants : 

 
 Le réalisme, la cohérence, la viabilité et l’originalité du projet; 
 Les aptitudes et les compétences du ou des promoteurs; 
 La qualité et la clarté de présentation du document; 
 Le potentiel d’affaires du projet (potentiel technique, commercial et financier). 

 
Le projet gagnant cette édition du concours est : 

 
 
 
« Quium : une entreprise dans la troisième 
transformation de l’aluminium » dont les 
promoteurs du projet sont MM. Emmanuel 
Arsenault, étudiant au certificat en administration 
de l’Université du Québec à Chicoutimi et Dave 
Bergeron, diplômé du Cégep de Rimouski en 
Techniques de génie mécanique. 
 
 
 

 
À noter que lors de l’édition 2004-2005 du Concours 
Création et démarrage d’entreprises, le comité 
d’évaluation avait accordé un délai supplémentaire de 
six mois au projet déposé pour améliorer son plan 
d’affaires, il a finalement décerné la bourse de 2 000 $ 
au projet « Vivre dans un milieu sain » dont les 
promoteurs sont Madame Caroline Roy, étudiante en 
Techniques d’éducation à l’enfance et Monsieur Charles 
Dubé, étudiant au Programme de Soins infirmiers au 
Cégep de Sept-Îles. 
 
Les membres du jury de ce concours étaient : 
 

 M. Denis Clements, Corporation de développement industriel et commercial 
de Sept-Îles; 

 M. Martin Cotton, CLD de la MRC de Sept-Rivières; 
 M. Serge Dubois, Centre local d’emploi de Sept-Îles. 

 
 
Encore une fois, félicitations aux récipiendaires et tous nos remerciements aux membres 
du jury pour la diligence avec laquelle ils se sont impliqués. 
 

 
 

Le Concours Création et démarrage d’entreprises 
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Programme de stages technologiques et d’affaires 
 
 
 
 
Le programme de stages étudiants en entreprise vise essentiellement le développement 
de projets de stage à caractère technologique ou d’affaires en partenariat avec des 
petites et moyennes entreprises de la région de l’Est de la Côte-Nord. Ce programme est 
offert à la communauté de Sept-Îles et des environs. 
 
Afin de publiciser le programme, plus de 600 envois par télécopieur ont été réalisés à 
l’attention d’entreprises de la région de Sept-Îles grâce au réseau de la Chambre de 
commerce de Sept-Îles. De plus, des rencontres avec des entrepreneurs plus susceptibles 
d’être favorables au Programme de stages ont été réalisées et plus d’une centaine de 
lettres personnalisées ont également été expédiées à des entreprises de la région.  
 
Toutefois, quatre organisations sur un total de huit prévues ont bénéficié de ce 
soutien financier. Des stages réalisés, deux étudiants ont été embauchés par 
l’entreprise d’accueil. Pour remédier à cette situation problématique, plusieurs 
pistes de solutions seront tentées au cours des prochains mois : 
 

 Utiliser l’appellation « jeunes diplômés » au lieu de stagiaire afin de 
diminuer le risque perçu de l’inexpérience des candidats; 

 On retrouve présentement un manque de main d’œuvre à Sept-Îles et 
ce phénomène augmentera rapidement au cours des prochaines années. 
Le CEE-UQAC Côte-Nord vise à devenir un « pourvoyeur » de jeunes 
diplômés pour combler le manque d’effectif des entreprises; 

 Une stratégie publicitaire plus soutenue : 
o Quatre publicités dans le journal local; 
o Trois envois massifs de lettres personnalisées; 
o Des envois massifs par télécopieur à tous les mois. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Étudiants et finissants de niveau collégial provenant de programmes scientifiques, 
technologiques et administratifs; 

 Étudiants et finissants de niveau universitaire provenant de programmes 
scientifiques, technologiques, administratifs et de gestion; 

 Toutes les PME de la région de Sept-Îles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les clientèles cibles 
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Programme de stages technologiques et d’affaires 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Secteur de la santé et développement de produits à partir 
d’huiles essentielles et extraits de plantes 

LOCALISATION : Sept-Îles 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en sciences biomédicales 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  Secteur de la santé et développement de produits à partir 
d’huiles essentielles et extraits de plantes 

LOCALISATION : Sept-Îles 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en sciences biomédicales 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  Sensibilisation et éducation de la population à la protection 
de l’environnement et à la préservation des ressources. 

LOCALISATION : Sept-Îles  

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en géographie physique et environnement 
naturels 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  
Protection et réhabilitation du territoire de la Côte-Nord du 
Golfe. Sensibilisation et éducation face aux problématiques 
nord-côtières. 

LOCALISATION : Sept-Îles 

FORMATION ACADÉMIQUE DU 

OU DE LA STAGIAIRE : 
Baccalauréat en biologie 

La répartition des stages octroyés en 2005 2006 
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Conclusion 
 
 
 
 
Ce rapport vous a présenté les diverses actions réalisées au cours de l’année 2005-2006. 
Le tableau dressé nous permet de constater que les résultats correspondent, et même 
surpassent à certains points de vue les objectifs fixés par le Centre. En somme, nous 
terminons l’année sur une note positive, tant au niveau de l’atteinte des objectifs fixés 
que du respect de notre mission.  
 
Un rappel de certains faits s’impose : pensons à l’entente conclue entre le Centre et 
l’UQAC, à l’implication de CEE-UQAC dans le cadre de l’entente RUTTEQ, aux lancements 
des répertoires (Chicoutimi et Côte-Nord), à l’implication du CEE-UQAC Côte-Nord face à 
la problématique de relève entrepreneuriale vécue dans cette région et au Réseau des 
intervenants socioéconomiques. Référons-nous aussi aux montants qui sont retournés 
aux communautés universitaire, collégiale et régionale sous forme de bourses pour les 
concours, de subventions dans le cadre du Programme de stages ou simplement de 
montants visant à récompenser et promouvoir le développement d’une culture 
entrepreneuriale régionale. Encore une fois, le CEE a su diversifier ses actions, ce qui 
démontre l’importance d’une telle organisation au sein de l’UQAC et de la communauté 
régionale. C’est donc avec enthousiasme que le CEE appose un point final à l’ensemble 
de la programmation des activités pour l’année 2005-2006 et vous invite par la même 
occasion à suivre avec intérêt ce qui vous sera présenté pour l’année qui vient. D’ici là, 
l’équipe du CEE déploiera tous les efforts nécessaires pour pouvoir vous offrir encore une 
fois une gamme  d’activités. 
 
Au cours des prochains mois, le CEE-UQAC procédera au dépôt de sa planification 
stratégique pour les années 2007-2010, ce qui correspond à la quatrième entente 
triennale qu’il sollicite auprès de ses partenaires.  
 
En terminant, toutes ces réalisations ne peuvent se faire sans la confiance et le support 
de nos partenaires financiers et de services qui, d’année en année acceptent de bien 
vouloir poursuivre avec nous cette aventure entrepreneuriale. 



62 Rapport annuel 2005  2006- Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage  UQAC  

CE
E-

UQ
AC

  
Nos coordonnées 

 
 
 
 
 
 
 
CEE-UQAC (Chicoutimi) 
555, boul. de l’Université 
Chicoutimi (Québec) 
G7H 2B1 
Téléphone :  (418) 545-5011  
poste 4655 
Télécopieur : (418) 545-5041 
cee-uqac@uqac.ca 

 

 
CEE-UQAC (Côte-Nord) 
Édifice du Cégep de Sept-Îles 
175, rue de la Vérendrye 
Sept-Îles (Québec) 
G4R 5B7 
Téléphone :  (418) 968-8387 
Télécopieur :  (418) 968-5414 
cee_cn@uqac.ca 

 
 

 
 

www.uqac.ca/ceeuqac/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


