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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 C’est avec grand plaisir que nous vous transmettons 
notre rapport portant sur les activités et les efforts qui 
ont été déployés tout au cours de la dernière année 
afin de permettre au Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(CEE-UQAC) de poursuivre son avancement, et ce, 
bien évidemment pour le bénéfice de la communauté 
régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean et particulière-
ment de la communauté universitaire de l’UQAC. 
 
D’entrée de jeu, je pense que l’exercice 2006-2007 
aura été encore une année très occupée. Plusieurs 
dossiers d’importance ont fait l’objet de notre attention afin de pouvoir confirmer la 
mission de notre corporation et sa nécessaire implication dans plusieurs dossiers dont 
les résultats ne pourront que contribuer à terme au développement de notre région. 
 
Ces interventions nombreuses sont attribuables à la crédibilité et à la satisfaction de nos 
différentes clientèles qui apprécient et reconnaissent la compétence et l’expertise du 
CEE-UQAC. 
 
Dans ce contexte et tenant compte des nombreuses sollicitations pour lesquelles le 
Centre continue d’être interpellé, nous avons jugé opportun de compléter la révision de 
notre plan stratégique de manière à nous assurer que le positionnement du CEE-UQAC 
répondait toujours à sa mission et aux attentes de ses partenaires. Cet exercice a permis 
de confirmer nos orientations stratégiques à privilégier et de moduler nos actions et nos 
interventions au cours des prochaines années. 
 
Comme vous serez à même de le constater à la lecture du rapport, le CEE-UQAC a 
accompli un travail remarquable dans une foule de secteurs. Il représente le résultat 
probant d’une équipe dynamique, dédiée et orientée sur la performance, et ce, grâce à 
l’inspiration de son directeur général. Je veux leur exprimer 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 
 

 Ce rapport résume la neuvième année d’exploitation du CEE-UQAC et présente 
les résultats enregistrés pour l’année 2006-2007. Cette année charnière marque 
la fin de notre troisième entente triennale avec l’ensemble de nos partenaires et 
Développement économique Canada (DEC). Encore une fois, l’équipe du Centre 
s’est affairée à atteindre ses objectifs et à poursuivre sa mission. 
 
Plusieurs faits marquent cette année qui se termine. Au cours de celle-ci, plus de 
950 personnes ont participé à l’ensemble des activités du CEE-UQAC 
(Chicoutimi et Côte-Nord). On dénombre 298 auditeurs aux midi-conférences 
de Chicoutimi ainsi que 157 participants aux différents ateliers. Des événements 
tels que « La Journée de l’entrepreneur et de la PME » ainsi que « Le Salon des 
affaires et de la PME » sont des premières en région. De plus, près de 
900 personnes (étudiants, intervenants, entrepreneurs) ont été sensibilisées à l’entrepreneuriat ou aux services 
offerts par le Centre. Par ailleurs, quatre entreprises accompagnées par le CEE ont démarré leurs activités au cours 
de la dernière année. Cela correspond à la création de dix-sept nouveaux emplois. Parmi celles-ci, nous comptons 
la première entreprise de développement de jeux vidéo au Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’une entreprise de 
fabrication de jantes de roue haut de gamme en aluminium à Sept-Îles. Enfin, le Programme de stages a permis 
l’embauche de neuf stagiaires. En somme, durant la dernière année, le CEE-UQAC a aidé plus d’une centaine de 
PME régionales à se développer, à croître, à consolider leurs activités ou à s’outiller. De plus, 367 945 $ ont été 
retournés aux étudiants de même qu’aux PME régionales. 
 
L’année 2006-2007, c’est le déménagement du CEE-UQAC dans de nouveaux locaux qui permettent de regrouper, 
au même endroit, toutes les ressources professionnelles du Centre. À cet effet, nous tenons à remercier l’UQAC et 
tout le personnel qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Par ailleurs, cette dernière année de l’entente 
triennale a coïncidé avec une période de réflexion visant la formulation du nouveau plan stratégique 2007-2010. 
Suite à une réorientation de ses programmes, DEC nous accorde un prolongement d’un an de l’entente actuelle 
(31 mars 2008), remettant ainsi en question les modes de fonctionnement du Centre. Cette décision nous oblige à 
revoir notre planification ainsi que nos ententes de collaboration avec nos partenaires. De plus, une sollicitation 
auprès de nouveaux partenaires est à prévoir. 
 
Depuis 1998, le CEE-UQAC accumule des réalisations qui contribuent au développement du potentiel 
entrepreneurial universitaire et collégial ainsi qu’au développement des affaires des PME de la région. Après neuf 
ans, le Centre démontre qu’il est un acteur incontournable du développement économique de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au total, ce sont 151 emplois régionaux créés et plus de 1 950 000 $ retournés aux 
communautés universitaire et collégiale et aux PME régionales. 
 
Toutes ces réalisations sont le fruit d’un travail d’équipe. À cet effet, je tiens à remercier tout le personnel du CEE-
UQAC pour son professionnalisme et son dynamisme. De plus, j’aimerais souligner l’excellent travail des membres 
du conseil d’administration pour leur support et leurs précieux conseils. 
 
Mes derniers remerciements vont à tous les partenaires, les entrepreneurs, les intervenants socioéconomiques, les 
professeurs, nos évaluateurs et les étudiants qui participent à nos activités et à leur réalisation. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
 
 
 
Louis Dussault, professeur 
Directeur général 
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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. 

CHICOUTIMI 
LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2004-2007 
 

 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 de 
procédures administratives afin d’assurer une 
constance de gestion. 

SEPT-ÎLES 
LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2005-2008 
 

 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 le développement économique 
régional. 

 
 
 
 

LE CEE-UQAC DEPUIS 1998 
 

Depuis 1998, le CEE-UQAC accumule des réalisations 

qui permettent de contribuer au développement du 

potentiel entrepreneurial universitaire, collégial et 

régional. 

Au total, c’est la contribution à la création de 

151 emplois, dont la majorité est occupée par des 

finissants universitaires. 

Par le biais de ses diverses interventions, le CEE-UQAC 

a retourné plus de 1 950 000 $ aux communautés 

universitaire et collégiale et aux PME régionales. 

3 225 étudiants sensibilisés 

78 midi-conférences ayant attiré 3 300 participants 

21 activités spéciales (colloques, salons, foires, etc.) 

auxquelles 2 500 personnes ont participé 

54 ateliers d’information et de perfectionnement 

auxquels 921 personnes ont assisté 

186 stages technologiques et 6 stages « d’affaires » 

desquels 64 stagiaires ont été embauchés 

30 entreprises démarrées qui ont permis la création de 87 emplois 
(dont 20 d’entre elles sont toujours en activité, avec 103 emplois) 

Plus de 69 000 $ ont été remis aux étudiants 
dans le cadre des différents concours 
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LES SERVICES 
 

Le CEE-UQAC offre à l’ensemble des communautés universitaire, collégiale et régionale une variété de services. 
DES ACTIVITÉS À CARACTÈRE ENTREPRENEURIAL 

 Midi-conférences et activités spéciales; 
 Ateliers d’information et de perfectionnement; 
 Chroniques entrepreneuriales. 

DES SERVICES 

 Soutien à la réalisation de différents projets de recherche et de développement de nature institutionnelle; 
 Encadrement personnalisé lors de la rédaction du plan d’affaires; 
 Service de gestion-conseil lors de la phase de démarrage d’entreprises; 
 Centre de documentation et site Internet contenant des informations concernant le démarrage d’entreprises. 

DES CONCOURS 

 Idée d’affaires et Création et démarrage d’entreprises. 

UN PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES 
  

LA CLIENTÈLE 
 

Le CEE-UQAC Chicoutimi œuvre principalement au sein de la 

communauté universitaire mais rejoint aussi la communauté collégiale 

par certaines de ses actions, notamment les étudiants par le biais du 

Programme de stages technologiques. L’Université et les collèges 

représentent un bassin intéressant pour y favoriser l’émergence de projets 

à caractère entrepreneurial. 

 4 916 étudiants inscrits au premier cycle à l’UQAC1; 

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

 205 professeurs et 599 chargés de cours à l’UQAC2; 

 8 130 étudiants dans les collèges du Saguenay–
Lac-Saint-Jean3. 

  

Quant au CEE-UQAC Côte-Nord, sa clientèle se situe au sein des 

communautés universitaire et collégiale, mais aussi régionale de Sept-Îles et 

de ses environs. 

 166 étudiants inscrits au premier cycle universitaire1; 

 26 étudiants inscrits au deuxième cycle universitaire1; 

 586 étudiants inscrits au Cégep de Sept-Îles4. 

  

 

                     
1 Source : Bureau du registraire, UQAC, hiver 2007. 
2 Source : Décanat de la gestion académique, UQAC, avril 2007. 
3 Source : Bureau du registraire (Cégep de Jonquière, Cégep de Chicoutimi, Cégep de Saint-Félicien, Collège d’Alma), automne 2006. 
4 Source : Bureau du registraire, Cégep de Sept-Îles, automne 2006. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chicoutimi 
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LES FAITS SAILLANTS 2006-2007 
 

LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

 679 étudiants de l’UQAC sensibilisés 

 6 midi-conférences organisés – 298 participants 

 10 chroniques entrepreneuriales parues 

 4 ateliers d’information et de perfectionnement – 

66 participants 

 3 stands d’information – 2 400 visiteurs 

 Organisation du Salon des affaires et de la PME – 325 visiteurs 

 Organisation de la Journée de l’entrepreneur – 89 participants 

 Coordination d’un réseau composé d’intervenants 
socioéconomiques – 6 rencontres – 13 intervenants par 
rencontre 

 6 slogans entrepreneuriaux à la vue de 3 000 personnes 

 Implication dans 6 comités différents 

 5 présentations corporatives 

 Présence à plus de 13 activités et événements régionaux 

  

TOTAL : Plus de 4 500 personnes sensibilisées 

  

LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

 2 909 heures consacrées à la gestion-conseil – 54 dossiers 

 8 projets de recherche et de développement 

 3 entreprises démarrées – 11 emplois créés 

 Concours Idée d’affaires – 10 inscriptions – 1 500 $ en 
bourses 

 Concours Création et démarrage d’entreprises – 5 plans 
d’affaires – 4 000 $ en bourses 

 Mise à jour du Répertoire des intervenants socioéconomiques 

 Participation au RUTTEQ 

 Animation d’un réseau d’entrepreneurs (CLIC) composé de 
7 membres – 11 rencontres 

  

LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES 

 28 stages réalisés dans 20 PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 4 aides à l’intégration octroyées  9 stagiaires embauchés 

  

Contribution CEE-PME : 296 980 $ 
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RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS 

 Concours Idée d’affaires 1 500 $ 

 Concours québécois en entrepreneuriat 1 000 $ 

 Concours Création et démarrage d’entreprises 4 000 $ 

 Journée de l’emploi 2006 650 $ 

 Bourses au mérite Cégep de Chicoutimi 250 $ 

 Assistants de recherche 22 044 $ 

 

 Programme de stages technologiques 296 980 $ 

 

Dans son mandat, le CEE-UQAC s’emploie 
également à retourner à l’ensemble des 
communautés une importante partie des 
ressources financières mises à sa 
disposition. Bon an mal an, c’est plus de la 
moitié de son budget qui est injecté sous 
diverses formes dans le but de soutenir et 
d’aider les PME régionales dans leur 
développement (bourses, stages, activités, 
etc.). En voici quelques exemples : 

  

 

Ressources financières retournées 
aux communautés : 326 424 $ 

 

LE CEE-UQAC VOUS ACCUEILLE DANS SES NOUVEAUX BUREAUX 

Depuis le 15 décembre 2006, l’équipe du CEE-UQAC est relocalisée 

dans de nouveaux bureaux. Ces nouvelles infrastructures permettent 

de loger l’ensemble de l’équipe du CEE-UQAC, et ce, au même 

endroit. De plus, les bureaux, situés au premier étage du Pavillon 

des humanités, sont beaucoup plus facilement accessibles pour la 

clientèle du Centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est en février 2007 que le CEE-UQAC a officiellement 
inauguré ses nouveaux locaux en présence du maire de 
Saguenay, du recteur de l’Université et de plusieurs 
partenaires et collaborateurs. 
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AXE 1 : LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

Dates Activités Résultats 

Septembre, octobre 2006 
et janvier 2007 Tournée des classes 679 étudiants rencontrés 

21 groupes 

8 novembre 2006 Journée de l’emploi 2 000 visiteurs 

1er mars 2007 Salon des affaires 
et de la PME 325 visiteurs 

Les activités de promotion et de sensibilisation5 que 

le CEE-UQAC réalise, ou auxquelles il participe, lui 

permettent de mieux se faire connaître de ses 

clientèles cibles. Elles facilitent ainsi la création de 

contacts directs et s’avèrent particulièrement effi-

caces puisque plusieurs étudiants et intervenants 

communiquent avec nous à la suite de ces 

rencontres et activités. Comme la clientèle 

universitaire, plus particulièrement les étudiants, 

est une clientèle en constant renouvellement, ces 

interventions sont d’autant plus importantes. 14 mars 2007 Centre social UQAC 20 étudiants se sont informés sur 
les services du CEE 

    

Des slogans entrepreneuriaux sont affichés en permanence à deux endroits stratégiques 

(cantine étudiante et reprographie étudiante) à l’UQAC. Six différents slogans ont pu 

être lus par l’ensemble des étudiants et des employés au cours de la dernière année. 

    

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS RENCONTRÉS DANS LE CADRE 
DE LA TOURNÉE DES CLASSES 

 

De ces départements, des étudiants des programmes 
suivants ont été rencontrés : 
 

 Adaptation scolaire; 

 Administration (administration des affaires, 
gestion des ressources humaines, etc.); 

 Divers programmes de génie; 

 Enseignement des arts; 

 Enseignement à la formation professionnelle; 

 Enseignement préscolaire/primaire; 

 Enseignement au secondaire (mathématiques); 

 Finance; 

 Génie informatique; 

 Maîtrise en gestion de projet; 

 Plein air et tourisme d’aventure. 

 
 

                     
5 Cinq présentations corporatives à différents intervenants régionaux et universitaires : accueil des nouveaux professeurs de l’UQAC, Fondation de l’UQAC, CLD du Fjord, 

MAGE-UQAC, ADIR (Attraction, développement et intégration en région) de même que Place aux jeunes Lac-Saint-Jean Est. Ces présentations permettent au CEE-UQAC de 
faire connaître l’ensemble de ses programmes, de ses services ainsi que de ses activités. Plus de 90 personnes ont été sensibilisées lors de ces présentations. 

 

Répartition des étudiants rencontrés, tournée des classes 2006-2007
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LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

 
 
L’équipe du CEE-UQAC est 

sollicitée et s’implique dans 

diverses activités et événe-

ments, favorisant ainsi le 

développement de partena-

riats avec d’autres organi-

sations régionales. 

 Réseau Trans-Al inc. (membre partenaire); 

 Concours québécois en entrepreneuriat (comité régional); 

 Comité STAU/Jeunesse du CLD de la ville de Saguenay, Centre d’affaires Chicoutimi; 

 Groupe de gestion d’entreprise d’entraînement (Odyssée Québec-Monde); 

 Comité scientifique ARUQ - Design et culture matérielle : développement communautaire et cultures 
autochtones; 

 Comité concertation relève PME, ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation / Sous-comités « Formation » et « Outils »; 

 Membre collaborateur au Portailentrepreneur.com; 

 Membre du Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA); 

 Conférence lors du Séminaire sur la relève entrepreneuriale (septembre 2006). 
  
En plus de siéger sur ces comités ou d’être impliqués dans ces réseaux, les employés du CEE-UQAC 

ont participé à treize autres activités au cours de la dernière année (les Journées de formation sur 

la relève, la Vallée de l’aluminium en affaires, la démarche de Concertation régionale en matière de 

relève entrepreneuriale), font partie de la Conférence des relationnistes et participent au Réseau 

ValoRIST (Valorisation de la recherche en innovation sociale et technologique) (Communauté de 

pratiques des constituantes du Réseau de l’Université du Québec). 

 

 

LES MIDI-CONFÉRENCES 

Dates Thèmes Conférenciers Participants 

18 octobre 2006 
Saintonge : des voiles qui font le 

tour du monde 
Jean Saintonge, président 

Voiles Saintonge 35 

1er novembre 2006 
Le port méthanier de Grande-

Anse : créateur de richesse pour 
le Saguenay–Lac-Saint-Jean 

D. André Tremblay, président 
Énergie Grande-Anse 41 

29 novembre 2006 
Les Farandoles : 

le parcours entrepreneurial 
d’une PME régionale 

Ariane Blackburn, directrice 
artistique et directrice générale 

Les Farandoles 
30 

17 janvier 2007 
Innovation et PME : le CHT 

s’attaque à un défi majeur pour 
l’avenir de la région 

Bruno Minier, directeur général 
Centre de haute technologie 
Saguenay–Lac-Saint-Jean inc. 

77 

7 février 2007 La gouvernance éthique 
Pauline D’Amboise, 
secrétaire générale 

Mouvement des caisses Desjardins 
85 

Les midi-conférences et les activi-

tés spéciales encouragent le déve-

loppement de l’entrepreneuriat et 

en font la promotion. Ces activi-

tés rassemblent en un même lieu 

trois communautés distinctes : la 

communauté universitaire, les 

PME et les intervenants socioéco-

nomiques, tout en permettant le 

maillage de celles-ci. 

En somme, l’ensemble de ces 

activités ont attiré plus de 

298 participants. 
21 mars 2007 

Développer à l’extérieur de la 
région tout en demeurant dans 

son Royaume 

Guylaine Vézina, vice-présidente et 
directrice des opérations 

Paramédic inc. 
30 



 

Rapport d’activité 2006-2007  CEE-UQAC 14 

 

LES ATELIERS D’INFORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 

Dates Titres Conférenciers Participants 

6 octobre 2006 
De passif à interactif : 

l’environnement médiatique 
se métamorphose 

Pierre et René Bouchard 
Comunimage.net 

13 

10 novembre 2006 
Les partenariats stratégiques : 

une stratégie gagnante 

Lucien Gendron 
Directeur général 

Centre québécois de recherche et 
de développement de l’aluminium 

13 

26 janvier 2007 
Gestion des ressources 

humaines : quel est votre 
score? 

Cynthia Perron, CRHA 
et Danielle Leclerc, conseillère 
sénior en ressources humaines 

Mallette 

18 

Les ateliers d’information et de per-
fectionnement pour les intervenants 
socioéconomiques et les entrepre-
neurs visent à les pourvoir d’outils en 
matière de gestion et leur permettent 
de se perfectionner dans le domaine 
de l’administration tout en conso-
lidant leurs connaissances. Depuis 
trois ans, ces ateliers se déroulent à 
différents endroits de la région, soit 
en alternance au Saguenay et au Lac-
Saint-Jean afin de faciliter l’accès 
aux ateliers à un éventail plus large 
d’intervenants et d’entrepreneurs. 
66 personnes ont participé aux 
ateliers dont 29 en provenance de 
PME. 

30 mars 2007 
La mobilisation et le succès 

de l’entreprise 

Pierre Deschênes, Ph. D. 
Professeur 

UQAC 
22 

 

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LA JOURNÉE DE L’ENTREPRENEUR ET DE LA PME 

C’est le 16 novembre 2006, au Holiday Inn Saguenay – Centre des congrès que s’est déroulée la première 
édition de la Journée de l’entrepreneur et de la PME. Cette journée, organisée par le CEE-UQAC en 
collaboration avec le CLD de la ville de Saguenay, présentait un contenu entièrement dédié aux entrepreneurs. 
L’idée centrale du projet était de revisiter les différentes fonctions de l’entreprise et de doter les entrepreneurs 
et les travailleurs de ces PME d’un maximum d’outils. Cinq conférences traitant de sujets d’actualité ont été 

dispensées par cinq conférenciers, tous du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Au total, 89 personnes ont participé à 
cette activité et 52 d’entre elles provenaient de diverses 
entreprises régionales. 

Pour l’occasion, l’Honorable Jean-Pierre Blackburn, 
ministre du Travail et ministre de Développement éco-
nomique Canada, a prononcé le discours d’ouverture 
de la journée. 

   
Dans le tableau suivant, vous trouverez l’ensemble des conférenciers qui ont prononcé une 
conférence lors de cette activité ainsi que les thèmes abordés. 

 

Conférenciers Thèmes  

Avec une telle participation et un 
taux de satisfaction de la part 
des participants avoisinant les 
90 %, cette première édition fut un 
succès à tous les points de vue. 
 Daniel Gagnon, professeur, UQAC Amélioration de la productivité et harcèlement 

psychologique : quand les deux réalités s’entrecroisent. 
 

Gilles Déry, vice-président affaires corporatives 
Pluri-Capital 

Interprétez vos états financiers : pour une vision plus 
claire de votre entreprise. 

 

Diane Tremblay, propriétaire 
Restaurant Le Privilège L’étiquette à table : pour réussir son repas d’affaires!  

Claude Bergeron, conseiller principal, 
marketing et sondage, Unimarketing 

Prendre en charge la fonction marketing dans les PME 
avec des ressources limitées (comment avoir les moyens 
de ses ambitions). 

 

Pierre Deschênes, Ph. D., professeur, UQAC Le dialogue social : un outil pour augmenter la 
productivité de votre PME.  

« S’il vous plaît, continuez, nous 
sommes tous isolés dans nos en-
treprises respectives! »; « Rapport 
qualité-prix, vos activités sont 
bien préparées, très profession-
nelles et très profitables pour 
nous les PME. » sont quelques-
uns des commentaires recueillis 
lors de cette journée. 
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LE SALON DES AFFAIRES ET DE LA PME 

C’est le 1er mars dernier qu’a eu lieu la toute première édition du Salon des affaires et de la PME. Cet événement 
s’est déroulé au Holiday Inn Saguenay — Centre des congrès de l’arrondissement Jonquière. L’instant d’une 
journée, les entrepreneurs, actuels et en devenir, pouvaient recueillir de l’information sur des sujets tels que le 
financement (prêts, subventions, concours, etc.), l’innovation, la formation des ressources humaines, les services-
conseils en création et démarrage d’entreprise, l’entrepreneuriat jeunesse, le mentorat, l’exportation, le développement d’entreprise, 
(postdémarrage, croissance, etc.), la relève entrepreneuriale, le transfert technologique, le réseautage, la commercialisation et la valorisation 
des produits régionaux. À noter que, pour l’occasion, une mise à jour du Répertoire des intervenants socioéconomiques du Saguenay–Lac-
Saint-Jean ainsi qu’une impression de 300 nouvelles copies furent réalisées. 325 personnes ont été accueillies lors de ce Salon. 

Par ailleurs, Monsieur Martin Voyer, vice-président, Soutien au développement des affaires Saguenay–Lac-Saint-Jean—Charlevoix de la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec, a accepté la présidence d’honneur du Salon. Soulignons également le précieux soutien des 
partenaires qui se sont associés au projet : 
 

 

Conférenciers Thèmes 

Louis Dussault, professeur, 
directeur général, CEE-UQAC 

La croissance et le développement 
de la PME 

Voici les conférences qui 

furent présentées dans le 

cadre de ce salon : Josée Charest, coordonnatrice, 
RUTTEQ 

Les universités, 
partenaires de vos réussites 

 

   

Les exposants lors de cet événement étaient : 

Agrinova  Association régionale des CLD du Saguenay–Lac-Saint-Jean  Carrefours jeunesse-
emploi du Saguenay–Lac-Saint-Jean  Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université 
du Québec à Chicoutimi  Centre de haute technologie Saguenay–Lac-Saint-Jean inc.  
Centre des services aux entreprises – Commission scolaire De La Jonquière  Centre québécois 
de développement durable  Centre québécois de recherche et de développement de 
l’aluminium  Conseil national de recherches Canada (PARI et CTA)  Coopérative de 
développement régional Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec  Développement 
économique Canada  Centres financiers aux entreprises Desjardins  Emploi-Québec du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean  Fonds d’entraide communautaire  Humanis  Investissement-
Québec  SADC du Saguenay–Lac-Saint-Jean  Mallette, SENCRL  Ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation  Promotion Saguenay  
Réseau universitaire en transfert des technologies de l’Est du Québec  SERDEX 
International  Société des fabricants régionaux  Société d’intervention urbaine Chicoutimi-
Jonquière inc. 

 « J’ai beaucoup apprécié le fait 
d’avoir, réunis ensemble, tous les 
intervenants socioéconomiques. Cela 
a permis à toutes les PME présentes 
de connaître ce que les intervenants 
sont en mesure de leur offrir sous 
différentes formes d’aide. Le réper-
toire que vous nous avez remis est un 
bel outil de référence. Je suis 
toujours à l’affüt des services que 
vous offrez. Merci de travailler pour 
que l’on s’améliore en tant qu’entre-
preneur. » 
 

Johanne Pelletier, directrice 
Pépinière Laterrière 

 

LE RÉSEAU DES INTERVENANTS SOCIOÉCONOMIQUES 

Ce réseau, créé en 2005, a poursuivi ses activités cette année. Le 
CEE-UQAC est l’organisme mandaté par les partenaires du milieu 
pour en assurer la coordination. 

Ce réseau consiste en des rencontres informelles au cours 
desquelles un organisme de développement ou encore un projet à 
caractère entrepreneurial est présenté. Le principal objectif du 
Réseau est de créer un lieu d’échanges (qui fait quoi, quand, com-
ment) pour favoriser, notamment, l’initiative d’activités communes. 

Au cours de la dernière année, six rencontres du Réseau ont été 
réalisées. 

Les organismes à l’honneur et les projets qui furent présentés au 
Réseau sont les suivants : Humanis (Centre de formation continue 
du Cégep de Chicoutimi), le Regroupement Action Jeunesse 
(RAJ-02), la Société de la Vallée de l’aluminium, la SADC du Haut-
Saguenay, SERDEX International ainsi que le 
Portailentrepreneur.com. 
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LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Dates Titres Auteurs 

12 septembre 2006 
Devrais-je m’incorporer ou 

m’enregistrer? 
Daniel Gagnon, professeur 

UQAC 

3 octobre 2006 
Pensez productivité et sécurité! 

Pensez layout! 
Robert Filion, ing., conseiller principal 

Groupe Conseil Filion 

31 octobre 2006 
Pour assurer la relève de votre 

entreprise… passez le flambeau à 
l’entrepreneuriat collectif 

Dominic Deschênes, conseiller en 
développement coopératif 

Coopérative de développement régional 
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec 

21 novembre 2006 Responsabilité des administrateurs 
en matière fiscale 

Nicole Fortin, C.A. 
Mallette 

12 décembre 2006 Entrepreneurs : protégez vos acquis Paul Jean, C.A., M. fisc 
Mallette 

16 janvier 2007 
Le commerce international… 
oui mais attention aux écueils 

Marylène Paquet, directrice développement 
des services internationaux, Caisse centrale 

Desjardins – Centre des services 
internationaux 

13 février 2007 
L’amélioration continue des 

performances d’une entreprise : 
le travail en équipe 

Pierre Deschênes, Ph. D., professeur 
UQAC 

6 mars 2007 
Régime de retraite individuel : 
un régime très avantageux… 

à certaines conditions 

Robin Tremblay, C.A., Pl. fin., associé 
Mallette 

27 mars 2007 La communication en marketing 
Russel Tremblay, chargé de projets 

CEE-UQAC Côte-Nord 

Grâce à l’implication de différents col-

laborateurs des milieux universitaire et 

socioéconomique, le CEE-UQAC assure, 

une dizaine de fois annuellement, la 

diffusion d’une chronique entrepreneu-

riale 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 entre-

prise et à présenter différentes facettes de 

l’entrepreneuriat en général dans la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. À cet 

effet, au cours de la dernière année, un 

guide, regroupant la majorité des chro-

niques entrepreneuriales publiées par le 

CEE-UQAC, a été élaboré. Ce dernier 

devrait paraître au cours de l’automne 

2007. 28 500 exemplaires de ce journal 

sont distribués quotidiennement. 10 avril 2007 Le produit 
Russel Tremblay, chargé de projets 

CEE-UQAC Côte-Nord 

 

LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

C’est connu, d’ici quelques années, une grande majorité de propriétaires-dirigeants 
d’entreprises seront aux prises avec une problématique de relève entrepreneuriale. 
C’est donc dans cette optique que plusieurs intervenants régionaux se sont associés 
pour former le Comité concertation relève PME (chapeauté par le MDEIE) dans le 
but de sensibiliser les entrepreneurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean, âgés de 55 ans et 
plus à l’urgence de planifier leur relève. 

À cet effet, deux journées de formation furent organisées pour outiller les 
intervenants de première ligne qui travaillent avec les PME rencontrant cette 
problématique. Effectivement, le CEE-UQAC s’est impliqué dans l’organisation de 
ces journées. De plus, le directeur général du Centre, Monsieur Louis Dussault, a 
réalisé l’une des conférences présentées dans le cadre de ces journées de formation 
qui ont attiré plus de 70 participants chacune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du Comité : Chantale Roberge (CDR), Marie-Eve 
Proulx (CEE-UQAC), Isabelle Cloutier (RIF), Valter Mior (Emploi-
Québec), Julie Bertrand (CRÉ), Stéphanie Samson (RAJ-02), 
Nathalie Bergeron (MDEIE). 

Par ailleurs, un déjeuner d’information a été organisé le 11 avril 2007, visant les entrepreneurs de la région et leurs successeurs potentiels. 
Pour l’occasion, un document, comprenant les intervenants régionaux pouvant être mis à contribution dans un processus de relève de 
même qu’un recueil des chroniques entrepreneuriales touchant la relève, a été réalisé par le CEE-UQAC et distribué gratuitement aux 
entrepreneurs sur place. 
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LE CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 

 Voici les lauréats universitaires de l’édition 2006-2007 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volet Entrepreneuriat étudiant  
catégorie Universitaire collectif  
Bourse de 500 $ 

Radio communautaire sur bande FM 

Promoteurs : Les Communications étu-
diantes universitaires de Chicoutimi 

 

Volet Entrepreneuriat étudiant  
catégorie Universitaire individuel et 
petit groupe  Bourse de 500 $ 

D’un océan à l’autre 

Promoteurs : Simon Carrier et Patrick 
Lesage (plein air et tourisme d’aventure, 
1er cycle) 

 

 
 Volet Création d’entreprise  catégorie 

Innovations technologique et technique  
Bourse de 1 200 $ 

Wendigo Studios 

Promoteurs : Éric Laberge (informatique, 
2e cycle), Dominic Mercier-Simard (majeure 
en jeux vidéo, 1er cycle), Éric Trudel (majeure 
en jeux vidéo, 1er cycle), Martin-Pierre 
Beaulieu (Techniques d’intégration multimé-
dia, Cégep de Jonquière), Pierre-Yves Savard  
(informatique, 1er cycle), Jules Robichaud-Gagnon (majeure en jeux vidéo, 1er cycle) 

Le Concours québécois en entre-

preneuriat a pour mission de 

favoriser le développement de 

l’entrepreneuriat au Québec en 

récompensant les initiatives 

entrepreneuriales et la création 

d’entreprises. Le Concours québé-

cois en entrepreneuriat entend, à 

cette fin, mobiliser les interve-

nants du secteur de l’éducation et 

des milieux économiques. Ce con-

cours s’adresse à la population 

de la province de Québec. En 

mars 2007, trois dossiers ont été 

présentés au plan régional de ce 

concours dans la catégorie 

Universitaire du volet Entre-

preneuriat étudiant. De plus, 

l’une des entreprises accompa-

gnées par le CEE-UQAC, Wendigo 

Studios, a également déposé son 

plan d’affaires dans le volet 

Création d’entreprise. 

  

 

 

BILAN 2004-2007 DE L’AXE 1 

18 midi-conférences : 932 participants 

5 activités spéciales : 1 085 participants 

15 ateliers : 286 participants (138 participants PME) 

1 098 étudiants sensibilisés 
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AXE 2 : LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

L’ENCADREMENT ET LA GESTION-CONSEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoteurs : Eric Laberge – vice président 
(informatique, 2e cycle), Jules Robichaud-
Gagnon – directeur R&D (majeure en jeux 
vidéo, 1er cycle), Pierre-Yves Savard – secrétaire 
général (informatique, 1er cycle), Dominic 
Mercier-Simard – directeur technique (majeure 
en jeux vidéo, 1er cycle), Eric Trudel – 
président-directeur général (majeure en jeux 
vidéo, 1er cycle), Martin-Pierre Beaulieu – 
directeur artistique. 

 
 
Fondation : Octobre 2006 
Nombre d’emplois créés : 6 
 
Wendigo Studios est la seule entreprise 
spécialisée dans le développement de jeux 
vidéo au Saguenay–Lac-Saint-Jean. L'entre-
prise se concentre présentement sur le 
développement de son premier jeu occa-
sionnel X-SLED HILLCLIMB. Wendigo Studios 
offre également des services en matière 
d’ergonomie logicielle et de service Web, de 
modélisation et d’animation 3D et de 
consultation générale en informatique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoteurs : Roberto Alvarado et Pier-Luc 
Gagnon (plein air et tourisme d’aventure, 
1er cycle). 

 
 
 
Fondation : Octobre 2006 
Nombre d’emplois créés : 2 
 
Aventura Expédition est une entreprise 
spécialisée dans l’offre de voyages écotou-
ristiques et d’aventure en Amérique du Sud. 

 

L’encadrement et la gestion-conseil sont des services 

offerts à l’ensemble de la communauté universitaire 

de l’UQAC et aux diplômés depuis un maximum de 

quatre ans de cette même institution. Ces services 

consistent, notamment, en un service d’accompagne-

ment dans la rédaction d’un plan d’affaires sous 

forme de soutien direct et adapté aux clients. 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’agents de liaison en référant, au besoin, les futurs 

et nouveaux entrepreneurs aux différentes instances 

du milieu socioéconomique, comme, par exemple, 

pour tout ce qui concerne le financement. 

Au cours de l’année 2006-2007, plus de 2 909 heures 

ont été consacrées par les conseillers du CEE-UQAC à 

un total de 54 dossiers différents. Ceux-ci sont des 

dossiers de consultation avec les futurs entrepre-

neurs ou encore des projets de recherche et de 

développement. 

Des projets de démarrage d’entreprises sur lesquels 

les professionnels du CEE-UQAC ont travaillé, trois 

entreprises ont été démarrées, ce qui a permis la 

création de onze emplois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoteurs : Julien Walter (géologie, 2e cycle), 
Jean-Thomas Henderson (administration, 
2e cycle), Réjean Godin (géologie, 2e cycle), 
Simon-Olivier Côté, Achille Benjamin Laurent 
et Alejandro Rada (professeur, UQAC). 

 
Coop V.E.R.T.E. 

 
Fondation : Mars 2007 
Nombre d’emplois créés : 3 
 
Formation d’une aire économique d’inno-
vation et de capitalisation pour la création 
d’emplois et d’entreprises assurant la relève 
entrepreneuriale dans les domaines tou-
ristique et socioculturel (vitrine de déve-
loppement durable, développement hôtelier 
et touristique, centre d’essaimage de PME-J, 
valorisation de l’économie sociale 
régionale). 
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LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

Depuis ses débuts, le CEE-UQAC collabore à, ou encore réalise des études et des projets de nature institutionnelle ou à caractère 

entrepreneurial. Au cours de la dernière année, le CEE-UQAC a eu à travailler sur un total de huit projets de recherche et de développement 

différents. Les voici : 

 
L’UQAC ET SES IMPACTS 

Le mandat qui nous a été confié par le Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche de l’UQAC réside 

dans une perspective d’évaluation des différentes retombées (sociales, économiques, etc.) de l’UQAC sur 

la communauté, et ce, dans l’optique de ne pas se limiter aux impacts traditionnels tels que le nombre de 

diplômés ou le nombre d’inscriptions. 

Trois questionnaires distincts ont été distribués aux 218 professeurs de l’Institution et aux directeurs des 

49 unités de recherche. Les résultats compilés ont été analysés et présentés en quatre principaux types 

d’impacts : les services à la collectivité, la recherche, la formation et les retombées économiques de 

l’UQAC pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le dossier a été déposé au Vice-rectorat à 

l’enseignement et à la recherche en mai 2007. 
  

INSTITUT DE RECHERCHE 

SUR LES AGENTS 

ANTICANCÉREUX D’ORIGINE 

NATURELLE 

Le Centre travaille sur ce 

dossier depuis plus de trois 

ans. Au cours de la dernière 

année, le plan d’affaires a 

subi quelques ajouts et modi-

fications. Rappelons qu’en 

mai 2006 a eu lieu l’activité 

de financement annuel « Sou-

per - Encan de tableaux » de 

la Société canadienne du 

cancer – section La Baie dont 

une partie des fonds recueil-

lis a été remise pour la 

recherche à l’Institut. Des 

présentations auprès de 

donateurs et financiers éven-

tuels ont également été 

réalisées au cours de la 

dernière année. Le projet suit 

actuellement son cours. 

 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

DU RÉSEAU TRANS-AL INC. 

Le CEE-UQAC a travaillé en collaboration avec le Réseau 

Trans-Al, organisme constitué de PME et d’intervenants 

oeuvrant dans le secteur de l’aluminium, pour l’élaboration 

du plan triennal 2007-2010 de ce dernier. Dans le cadre de ce 

projet, une enquête auprès des membres a été effectuée afin 

de connaître leurs besoins. Une reformulation de la mission 

et des objectifs de même que la définition de nouveaux 

enjeux ont permis de définir l’ensemble des actions pour les 

trois prochaines années. Le mandat a débuté en février 2006 

et le rapport a été déposé en novembre de cette même année. 
   

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES ENTREPRENEURS FORESTIERS 
DE RÉCOLTE ET TRANSPORT (PREFORT) 

Le Programme de recherche sur les entrepreneurs forestiers de récolte et transport (PREFORT) est 

une initiative de l’Université Laval. Monsieur Louis Dussault, directeur général du CEE-UQAC et 

professeur au Département des sciences économiques et administratives, s’est joint à l’équipe de 

chercheurs de ce programme. 

L’étude effectuée par le CEE-UQAC vise à identifier les comportements de gestion des 

entrepreneurs de petite entreprise de récolte forestière au Québec. Les résultats fourniront des 

informations axées sur les compétences de gestion et permettront d’orienter les démarches 

d’intervention en ce qui a trait à la formation et au perfectionnement des entrepreneurs. Le 

mandat a débuté officiellement en décembre 2006 et devrait prendre fin en avril 2008. 

 
MINÉRAUX INDUSTRIELS 

Le mandat, octroyé par le ministère 

des Ressources naturelles et de la 

Faune du Québec, consiste à élaborer 

une planification stratégique ainsi 

qu’un plan d’action relativement à la 

mise en œuvre de la stratégie de 

développement des minéraux indus-

triels. Dans le cadre de cette inter-

vention, différents objectifs sont 

poursuivis tels que la précision de la 

mission, des objectifs et des axes 

d’intervention de l’organisation, la 

proposition d’une structure organi-

sationnelle et d’un mode de fonc-

tionnement efficients, la définition 

des actions à entreprendre à court, à 

moyen et à long termes, la détermina-

tion des mesures de performance afin 

d’évaluer les effets des actions sur les 

PME régionales, de même que la 

présentation d’un plan de finance-

ment. Le mandat a débuté en mars et 

se terminera en juillet 2007. 
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LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 
 

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 objectifs de cerner les différents besoins nécessaires au 
démarrage d’une équipe de football, d’identifier les coûts de 
fonctionnement annuels pour un club de football, d’élaborer un plan 
de financement et de mesurer l’impact économique de la mise en 
place d’une équipe de football à l’UQAC. Le directeur général 
complète actuellement l’analyse des données recueillies et le rapport final devrait être complété pour 
l’automne 2007. 

  

PLATEFORME DE 
DÉVELOPPEMENT 

TECHNOLOGIQUE POUR LA 

CONCEPTION DE JEUX VIDÉO 

Ce projet consiste en l’élabo-
ration d’une plateforme de 
développement technologi-
que permettant aux finissants 
du programme de baccalau-
réat avec majeure en concep-
tion de jeux vidéo de l’UQAC 
de demeurer en région. Des 
espaces de même que du 
soutien technique et d’affaires 
favoriseront le démarrage 
d’entreprises. Le CEE-UQAC 
travaille ce dossier en collabo-
ration avec le Décanat des 
études de cycles supérieurs et 
de la recherche et le Module 
d’informatique et mathéma-
tique de l’UQAC. Ce dernier a 
débuté en novembre 2006. 
L’étude suit actuellement son 
cours. 

 
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 de professionnels syndiqués ou non syndiqués de la fonction publique québécoise. 
Elle 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. Monsieur Pierre 
Deschênes est le chercheur principal de la recherche et Monsieur Louis Dussault du CEE-UQAC en 
assure la direction administrative tout en étant un chercheur membre de l’équipe composée d’étudiants 
au doctorat et à la maîtrise. Cette recherche se terminera en décembre 2007. 

 
RUTTEQ 

(RÉSEAU UNIVERSITAIRE EN TRANSFERT DES TECHNOLOGIES DE L’EST DU QUÉBEC) 
Lors de la première année du Réseau, un plan d’action avait été 
élaboré. Celui-ci contenait une série d’interventions bien ciblées. 
Rappelons que ce regroupement est constitué de représentants 
des quatre institutions suivantes : l’Université Laval, l’UQTR, 
l’UQAC et l’INRS. L’année qui se termine constitue la seconde 
année de ce projet. Plusieurs actions ont donc été posées. Le CEE-
UQAC a été impliqué dans les interventions suivantes reliées au 
RUTTEQ : 

 

 
 

« Notre participation au sein du Réseau nous permet de recueillir de 

judicieux conseils au niveau de la propriété intellectuelle et du 

transfert technologique en général. La synergie qui existe entre les 

membres facilite les échanges et la réalisation d’activités communes. » 

Myriam Duperré 
Responsable de projets 

   
 Élaboration d’un projet de politique de propriété intellectuelle; 

 Adaptation et utilisation d’outils (pour permettre de structurer davantage les interventions 
relatives à la propriété intellectuelle); 

 Planification d’activités de sensibilisation; 

 Création d’une page « Valorisation de la recherche » sur le portail de l’UQAC; 

 Initiation d’un projet pilote avec les intervenants du milieu (En février 2007, les membres du 
RUTTEQ ont rencontré différents partenaires et intervenants socioéconomiques de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le but de les informer de l’existence du Réseau ainsi que de 
l’intérêt des Universités à développer des partenariats avec le milieu.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques représentants du RUTTEQ : Thierry 
Bourgeois (U. Laval), Najat Aattouri (U. Laval), 
Mireille Gourde (U. Laval), Carole Parent (INRS), 
Myriam Duperré (CEE-UQAC), Josée Charest (INRS). 



 

Rapport d’activité 2006-2007  CEE-UQAC 21 

LE CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES 
Pour que vos idées deviennent des projets d’affaires 

Le concours Idée d’affaires a pour objectif d’encourager les 
étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi et ceux des 
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 
2006-2007, dix dossiers ont été présentés. Les lauréats de ce 
concours sont : 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Isabelle Gagnon, coordonnatrice, Centre d’affaires La Baie, 
CLD de la ville de Saguenay; 

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

 André Boily, directeur général, SADC du Haut-Saguenay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er prix  catégorie Universitaire 
Bourse de 750 $ 

Coop V.E.R.T.E. 

Promoteurs : Jean-Thomas Henderson 
(administration, 2e cycle), Julien Walter 
(géologie, 2e cycle) et Réjean Godin (géologie, 
2e cycle). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2e prix  catégorie Universitaire 
Bourse de 250 $ 

Aventura Expédition 

Promoteurs : Roberto Alvarado et Pier-Luc 
Gagnon (plein air et tourisme d’aventure, 
1er cycle). 

  
 
 
 
 
 
 
 

3e prix  catégorie Collégiale 
Bourse de 500 $ 

Bagalie enr. 

Promoteurs : Guillaume Maltais, Laurie 
Lebel, Jessica Robertson, Jennifer Cormier 
et Marie-Claude Tremblay (Techniques 
administratives, Cégep de Jonquière). 

Création d’une entreprise de confection de sacs 
de plage. 

 

LE CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISES 

Le concours Création et démarrage d’entreprises 

vise à récompenser et à reconnaître 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 2006-2007, cinq dossiers ont été pré-

sentés. 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Gabriel Gagnon, CA, associé, Mallette; 

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

 Patrice Vachon, conseiller en communications, Fédération des caisses Desjardins 
du Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean — Charlevoix. 

1er prix  Bourse de 2 500 $ 

Entreprise : Visionair UAV 

Promoteurs : Michel Audet et Charles-David 
Gagnon (MBA, 2e cycle) 

 

2e prix  Bourse de 1 500 $ 

Entreprise : Coop V.E.R.T.E. 

Promoteurs : Jean-Thomas Henderson 
(administration, 2e cycle), Julien Walter (géologie, 

2e cycle), Réjean Godin (géologie, 2e cycle), Simon-
Olivier Côté et Alejandro Rada (professeur, UQAC)
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LE RÉSEAU D’ENTREPRENEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Réseau : Pierre Michaud (Les Boiseries 
Michaud), Martin Grenon (Services et réparations CGM inc.), 
Diane Hamel (Diane Hamel CGA), Lyne Sénéchal (Bureau 
d’intervention Lynsé) en compagnie de Myriam Duperré et de 
Marie-Eve Proulx du CEE-UQAC. Absents de la photo : Caroline 
Benoît (Nutritionniste Harmonie Santé), Isabelle Tardif 
(Prélèvement Tardif) et Serge Plamondon (Bois de finition). 

Le Réseau d’entrepreneurs a poursuivi ses activités au cours de la dernière année. Il 

est composé de sept entrepreneurs dont l’entreprise est située principalement sur le 

territoire de la ville de Saguenay, arrondissement Chicoutimi. 

Le Réseau s’est réuni à plus de dix reprises au cours de 2006-2007. Ajoutons à cela 

une rencontre interréseaux qui a eu lieu sous forme d’un souper « table tournante » 

pendant la semaine de l’entrepreneuriat du CLD de la ville de Saguenay. Ce réseau 

a permis aux entrepreneurs d’y trouver de l’information pertinente et d’enrichir 

leur bagage professionnel. 

 

« Comme travailleur autonome, le Réseau CLIC me permet d’échanger 

avec d’autres propriétaires d’entreprise. En effet, en partageant nos bons coups 

et nos mauvais coups, on évite de faire certaines erreurs 

que d’autres ont commises avant nous. 

Le Réseau m’apporte un lieu de verbalisation. Étant seule à prendre des décisions dans mon 

entreprise, échanger sur des problématiques vécues au quotidien m’aide beaucoup. Le 

Réseau m’a également apporté une clientèle. Finalement, le Réseau m’a apporté des amis, une 

denrée rare dans notre monde moderne. » 

Diane Hamel, CGA 

 

BILAN 2004-2007 DE L’AXE 2 

5 084 heures consacrées à la gestion-conseil 

Concours Idée d’affaires : 29 dossiers – 4 750 $ en bourses 

11 projets de recherche et de développement 

Concours Création et démarrage d’entreprises : 14 plans d’affaires – 12 000 $ en bourses 

10 entreprises démarrées : 34 emplois créés 

1 guide de gestion 
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AXE 3 : LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES 

LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES 

Secteur d’activité Localisation 
Formation académique 

du ou de la stagiaire 
Gestion technologique d’entreprises de 
tonte de gazon et maître concessionnaire 

Chicoutimi Techniques d’intégration multimédia 

Manufacturier de vélos haute performance Chicoutimi Baccalauréat en ingénierie de 
l’aluminium 

Ingénierie et conception Chicoutimi 
Baccalauréat en génie mécanique 
Cette entreprise a bénéficié d’une 
prolongation. 

Conception et fabrication de systèmes de 
traitement d’eau Jonquière 

Technologie de l’électronique 
industrielle 
Cette entreprise a également bénéficié 
d’une prolongation. 

Recherche dans le secteur forestier Normandin 
Baccalauréat en biologie 
Cette entreprise a également bénéficié 
d’une prolongation. 

Génie-conseil Chicoutimi Baccalauréat en génie mécanique 

Innovation, recherche et développement 
de systèmes d’ingénierie Saint-Gédéon Baccalauréat en génie géologique 

Baccalauréat en génie informatique 
Manutention d’aluminium en fusion sur 
les routes publiques avec creusets et 
remorques et fabrication d’équipements 
spécialisés 

Chicoutimi Baccalauréat en génie électrique 

Agriculture (horticulture) Alma Techniques de productions horticoles 
et de l’environnement 

Emballage et transformation alimentaire Saint-Ambroise DEC en sciences de la nature 

Conception et développement de 
matériaux anti-usure et de composantes en 
aluminium 

Jonquière Technologie de la transformation de 
l’aluminium 

Conception d’applications personnalisées 
pour les entreprises (sites Internet, 
intranet, etc.) 

Chicoutimi 
Baccalauréat en informatique 
Cette entreprise a également bénéficié 
d’une prolongation. 

Conception et fabrication d’équipements 
industriels Chicoutimi Baccalauréat en génie mécanique 

Manufacturier de passerelles en 
aluminium 

Chicoutimi Baccalauréat en génie mécanique 

Instauré en 2001, le Programme de 

stages technologiques a pour prin-

cipaux objectifs de supporter le 

développement de projets de stage 

étudiant à caractère technologique 

au sein de PME de la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean pour per-

mettre à celles-ci de poursuivre leur 

développement technologique en se 

dotant d’une main-d’œuvre spéciali-

sée à un coût moins élevé et, ainsi, 

favoriser l’intégration des étudiants 

de l’UQAC et des collèges à travers 

des projets développés par des PME 

régionales. 

Les clientèles visées par ce pro-

gramme unique en son genre sont les 

étudiants des niveaux collégial et 

universitaire inscrits à des pro-

grammes scientifiques ou technolo-

giques (informatique, génie, chimie, 

physique, etc.), les diplômés depuis 

un maximum de quatre ans ainsi 

que les PME du Saguenay–Lac-Saint-

Jean. 

Vous trouverez, dans le tableau 

ci-contre, l’ensemble des stages 

octroyés6. 

   

                     
6 Au cours de la dernière année, le CEE-UQAC a bénéficié d’un projet pilote visant à jumeler à des PME trois étudiants étrangers provenant principalement de la maîtrise en 

gestion des organisations dans le cadre de stages d’affaires. Ce projet devait permettre aux entreprises de la région de développer des projets d’affaires pouvant mener à la 
commercialisation de produits à l’exportation en s’assurant la collaboration d’étudiants étrangers. De plus, ces stages avaient pour objectifs d’améliorer la compétitivité des 
PME régionales, de favoriser l’adoption de nouvelles pratiques d’affaires et de soutenir des initiatives de commercialisation inhérentes aux activités d’exportation. Dans le 
cadre de ce projet, un stage a été alloué, suivi d’une prolongation. L’entreprise ayant bénéficié de cette subvention est Alumitherm International, située dans l’arrondissement 
La Baie, qui œuvre dans le secteur de la transformation de l’aluminium et de la fabrication de granules sphériques d’aluminium pour le secteur de l’aluminothermie. La 
formation académique du stagiaire est une maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadre) et le pays d’origine de l’étudiant est le Brésil. À l’heure actuelle, un autre 
stage demeure disponible, et ce, jusqu’au 30 septembre 2007. Cependant, ce programme n’a pas été reconduit. 
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24%

73%

0%

3%

Collégial 

Universitaire 1er cycle

Universitaire 2e cycle

Universitaire 3e cycle

« Ce programme nous a permis de développer notre 
projet et d'enrichir notre force compétitive en tant 
qu'entreprise. Les contributions de cet ordre sont 
extrêmement importantes et nous apportent un 
grand soutien. De plus, le support apporté permet 
d'accélérer des initiatives qui, autrement, pren-
draient beaucoup plus de temps à se concrétiser." 

 
Yannick Turcotte, responsable des 
ressources humaines, Harvey Industries

Secteur d’activité Localisation 
Formation académique 

du ou de la stagiaire 

Pâtes et papier, aluminerie, automobile, 
béton, pétrochimie et agroalimentaire 

Jonquière Baccalauréat en génie mécanique 
Prolongation de stage. 

Intégration de systèmes d’automatisation 
et de contrôle dans différents types de 
procédés industriels 

Jonquière 
1) Baccalauréat en génie électrique 
2) Baccalauréat en génie informatique 
3) Baccalauréat en génie électrique 

Vente au détail et distribution de spas, 
saunas, gazebos et accessoires 

Chicoutimi Baccalauréat en génie mécanique 
Prolongation de stage. 

Développement d’applications destinées 
au domaine de la santé 

Chicoutimi Baccalauréat en informatique de 
gestion 

Manufacturier d’équipements de 
mécanique et d’architecture 

Jonquière 1) Techniques en informatique 
2) Baccalauréat en génie mécanique 

Entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 
2007, 28 stages ont été accordés à 
vingt PME régionales. Les contribu-
tions financières accordées (incluant 
la part des entreprises) totalisent un 
montant de 244 180 $. De ces stages, 
neuf diplômés ont été embauchés 
dans des PME saguenéennes ou 
jeannoises. Des entreprises qui ont 
embauché, quatre d’entre elles ont 
bénéficié d’une aide à l’intégration 
d’un montant de 6 600 $, pour un 
total de 52 800 $ (incluant la part 
des entreprises). Ces entreprises sont 
Nippour Géomatik, Soudures et 
Chaînes Pedno, Perséides Techno-
logies SENC et Mécanique Plomb-
O-Gaz. 

Biopharmaceutique Chicoutimi Doctorat en sciences de 
l’environnement 

 
 RÉPARTITION DE LA FORMATION DES STAGIAIRES RÉPARTITION DES NIVEAUX DE FORMATION 
 ANNÉE 2006-2007 DES STAGIAIRES EN 2006-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BILAN 2004-2007 DE L’AXE 3 

107 stages (incluant les prolongations)  61 PME régionales 

19 aides à l’intégration  34 embauches 

28 diplômés encore en poste 

Investissement total (CEE-PME) : 1 040 118 $ 
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LES FAITS SAILLANTS 2006-2007 
 

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

 5 ateliers de perfectionnement reliés à la relève 

entrepreneuriale – 70 participants 

 2 ateliers d’information aux entrepreneurs – 21 participants 

 3 activités spéciales – 175 participants 

 Coordination de clubs entrepreneurs étudiants – 2 clubs 

entrepreneurs – 29 rencontres – 5 étudiants par rencontre 

 Parution de 10 chroniques entrepreneuriales  

 125 étudiants du Cégep de Sept-Îles sensibilisés 

 2 ateliers de sensibilisation – 20 participants 

 Services à la collectivité – 8 implications 

 Formations entrepreneuriales avec Jeunesse Canada Monde – 
18 participants (3 visites d’entreprise – 18 participants) 

  

  

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

 94 heures consacrées au service de gestion-conseil – 

13 dossiers 

 1 entreprise démarrée – 6 emplois créés 

 Concours Idée d’affaires – 6 dossiers présentés – 1 000 $ en 
bourses 

 Concours Création et démarrage d’entreprises – 1 plan d’affaires 
présenté – 5 000 $ en bourse 

  

AXE 3 : LE PROGRAMME DE STAGES 

TECHNOLOGIQUES ET D’AFFAIRES 

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES 
AUX COMMUNAUTÉS 

    Concours Idée d’affaires 1 000 $ 

6 stages octroyés dans 5 PME différentes   Concours Création et démarrage d’entreprises 5 000 $ 

   Semaine entrepreneuriale 400 $ 

  
 Programme de stages technologiques et 

d’affaires 
35 121 $ 

Contribution CEE-PME : 35 121 $    

 
Ressources financières retournées 

aux communautés : 41 521 $ 
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AXE 1 : LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

Dates Activités Résultats 

28 août au 
1er septembre 2006 

Tournée des classes 
du Cégep de Sept-Îles 

125 étudiants 
rencontrés 

Les activités de sensibilisation font la promotion de l’entrepreneuriat, 

des services, des programmes ainsi que des activités du CEE-UQAC Côte-

Nord. Par ailleurs, le Centre a expérimenté avec succès une activité de 

sensibilisation entrepreneuriale présentée dans des classes du Cégep de 

Sept-Îles. Celle-ci consistait à décrire les démarches à réaliser pour 

démarrer une entreprise. De plus, cette année, un reportage sur 

l’entrepreneuriat a été réalisé par le télédiffuseur local. 

7 décembre 2006 
et 22 mars 2007 

Activité de sensibilisation 
entrepreneuriale dans 

une classe 
20 étudiants 

 

LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Dates Titres Auteurs 

10 septembre 2006 Devrais-je m’incorporer 
ou m’enregistrer? 

Daniel Gagnon, professeur, UQAC 

1er octobre 2006 
Pensez productivité et sécurité! 

Pensez layout! 
Robert Filion, conseiller principal, 

Groupe Conseil Filion 

22 octobre 2006 La communication en marketing 
Russel Tremblay, chargé de projets, 

CEE-UQAC Côte-Nord 

19 novembre 2006 La relève d’entreprise : 
un défi de taille 

Jennifer Gauthier, conseillère en 
développement coopératif, 

CDR Bas-Saint-Laurent / Côte-Nord 

3 décembre 2006 Responsabilité des administrateurs 
en matière fiscale 

Nicole Fortin, CA, Mallette 

14 janvier 2007 Entrepreneurs : protégez vos acquis Paul Jean, CA, M. fisc., Mallette 

11 février 2007 
Le commerce international… 
oui, mais attention aux écueils 

Marylène Paquet, 
directeur développement 

des services internationaux, 
Caisse centrale Desjardins, 

Centre des services internationaux 

18 février 2007 
L’amélioration continue 

des personnes d’une entreprise : 
le travail en équipe 

Pierre Deschênes, Ph. D, 
professeur, UQAC 

11 mars 2007 
Régime de retraite individuel : 
un régime très avantageux… 

à certaines conditions 

Robin Tremblay, CA, Pl. fin., associé, 
Mallette 

Les chroniques entrepreneuriales qui 

paraissent dans le journal Le Nord-

Est ont pour but d’informer sur dif-

férents sujets concrets touchant le 

développement et la gestion de PME. 

Au cours de l’année 2006-2007, dix 

chroniques différentes ont été pu-

bliées. Suite à plusieurs demandes 

du milieu, le CEE-UQAC Côte-Nord a 

décidé de constituer un document 

rassemblant la majorité des chro-

niques publiées depuis janvier 2002. 

Le document devrait être disponible 

dès l’automne 2007. 20 000 exem-

plaires du journal Le Nord-Est sont 

distribués hebdomadairement. 18 mars 2007 Le produit 
Russel Tremblay, chargé de projets, 

CEE-UQAC Côte-Nord 
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LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

Ces implications permettent au CEE-UQAC Côte-

Nord de participer activement au développement 

d’une dynamique entrepreneuriale dans la grande 

région de Sept-Îles. Depuis plus d’un an, un comité 

entrepreneurial, composé du CEE-UQAC Côte-Nord, 

du CLD de la MRC de Sept-Rivières, de la SADC de 

la Côte-Nord et du Carrefour jeunesse emploi 

Duplessis a été constitué. Ce comité veut améliorer 

les actions de chacun des membres afin de bonifier 

leur mission respective. Celui-ci a notamment 

permis la mise sur pied d’un programme de 

coaching, sous la responsabilité du CLD. 

 Comité organisateur du Symposium sur l’aluminium 2006; 

 Comité local de la Coopérative jeunesse de services – Les Pieuvres à l’œuvre; 

 Dîner des intervenants socioéconomiques de la MRC de Sept-Rivières; 

 Comité entrepreneurial; 

 Service de coaching; 

 Table innovation Côte-Nord; 

 Membre du conseil d’administration du Conseil des loisirs scientifiques; 

 Juge pour Expo-Sciences. 

En plus de ces implications, le CEE-UQAC Côte-Nord a participé à neuf événements 

locaux et régionaux dont la Semaine de la métallurgie, le Gala des entreprises de 

Sept-Îles et le colloque sur la gestion de projet. 

 

LES ATELIERS D’INFORMATION 

Les ateliers d’information pour les entrepreneurs ont pour objectifs d’outiller en matière de 

gestion et ainsi de perfectionner les interventions des gestionnaires dans les domaines de 

l’entrepreneuriat et de la gestion des entreprises. Deux ateliers ont été tenus au cours de la dernière 

année. Tous deux ont été intégrés dans la programmation de l’une ou de l’autre des semaines 

entrepreneuriales organisées. Un total de 21 personnes ont participé à ces ateliers dont onze 

entrepreneurs. 

 

 

LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

Depuis 2005, le CEE-UQAC Côte-Nord a pour mandat d’opérer le 

Carrefour de la relève entrepreneuriale au sein de la grande région 

de Sept-Îles. L’idée principale du Carrefour consiste à rassembler 

l’ensemble des intervenants économiques reliés à la relève entrepre-

neuriale et à créer ainsi une synergie positive pour les PME. Le rôle 

du CEE-UQAC Côte-Nord est de coordonner l’ensemble des activités 

reliées à la relève dans la région. Ainsi, cela s’est traduit par : 

 La création d’un répertoire des organismes reliés à la relève 

entrepreneuriale dans la région de Sept-Îles en 2006; 

 La tenue de cinq ateliers sur la relève entrepreneuriale; 

 La tenue d’un déjeuner-causerie sur la relève entrepreneuriale; 

 La création d’un service de coaching en collaboration avec le 

CLD de la MRC de Sept-Rivières. 
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LE DÉJEUNER-RELÈVE 

Suite au succès remporté par le colloque sur la relève entrepreneuriale tenu en 2006 par le CEE-UQAC Côte-Nord, le comité organisateur de 

l’activité avait conclu qu’il serait pertinent de tenir des activités ponctuelles sur la relève entrepreneuriale. Le CEE-UQAC Côte-Nord a donc 

tenu son premier déjeuner-causerie le 25 octobre 2006 avec Monsieur Normand McKinnon, président de l’entreprise Formothane. Lors de 

cette activité, 21 personnes ont participé dont neuf entrepreneurs. 

 

LES ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT 

Dates Thèmes Conférenciers Participants 

1er novembre 2006 
L’approche d’un coaching 

mobilisateur en 
entreprise 

Pierre Deschênes, Ph. D., 
professeur, UQAC 17 participants 

6 février 2007 

Formation MPA relève 
entrepreneuriale : 

en route vers un transfert 
d’entreprise gagnant 

François Théberge, CGA, 
directeur principal, 

Raymond Chabot Grant 
Thornton 

18 participants 

14 février 2007 
Formation MPA relève 

entrepreneuriale : réussir 
son transfert de direction 

Réal Larochelle, Adm. A., 
CMC, président, 

Firme Supor 
11 participants 

20 février 2007 Les secrets d’une bonne 
négociation d’affaires 

André Rioux, FCA, 
associé, Mallette  

16 participants 

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. 

À noter que cette année, le CEE-UQAC Côte-
Nord, en collaboration avec la Chambre de 
commerce de Sept-Îles, a mis sur pied deux 
formations Meilleures pratiques d’affaires 
(MPA) du ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Expor-
tation (MDEIE). 

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. 43 par-
ticipants en provenance de PME sont venus 
s’outiller. 

21 mars 2007 
L’évaluation d’une 

entreprise en situation de 
relève entrepreneuriale 

Ralph Doyle, CA, associé, 
Mallette 8 participants 
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LA SEMAINE ENTREPRENEURIALE 2006 

Dates Activités Conférenciers Participants 

24 mai 2006  
Atelier « Solution-

Embauche » 
Paul Lavoie, agent de sensibilisation, 
Carrefour jeunesse emploi Duplessis 1 participant 

24 mai 2006  Atelier « Les normes 
du travail » 

Bruno Caron, Commission 
des normes du travail 13 participants 

25 mai 2006  
Atelier « Financement et 

programmes disponibles » 

Richard Lauzier, analyste financier, 
SADC de la Côte-Nord, et Russel 

Tremblay, chargé de projets, 
CEE-UQAC Côte-Nord 

3 participants 

L’an passé, le Comité entrepre-

neurial avait décidé d’organiser 

deux semaines entrepreneuriales. 

La première consistait à aider les 

futurs entrepreneurs et, la seconde, 

à appuyer les entrepreneurs établis. 

Cette deuxième semaine a eu lieu 

les 24 et 25 mai 2006, par 

l’organisation de quatre activités 

qui ont regroupé 24 participants 

dont dix-neuf entrepreneurs. 
25 mai 2006 

Atelier « Croissance et 
développement de la PME » 

Louis Dussault, professeur, 
directeur général, CEE-UQAC 7 participants 

 

LA SEMAINE ENTREPRENEURIALE 2007 

Dates Activités Conférenciers Participants 

19 février 2007  
Diner-conférence « Une 

expérience entrepreneuriale » 
Norman McKinnon, président, 

Formothane 15 participants  

19 février 2007  
Visite d’entreprise 

(Formothane) 
Norman McKinnon, président, 

Formothane 16 participants  

20 février 2007  
Atelier sur les programmes 

d’aides financières 
Richard Lauzier, analyste 

financier, SADC de la Côte-Nord 7 participants 

20 février 2007  Atelier sur la mesure Soutien au 
travail autonome 

Caroline Dupuis, agente de 
développement économique, 

CLD de la MRC de Sept-Rivières 
7 participants 

20 février 2007  
Atelier relève « Les secrets d’une 
bonne négociation d’affaires » 

André Rioux, FCA, associé, 
Mallette 16 participants 

21 février 2007  
Atelier d’information 

« Les normes du travail » 
Bruno Caron, Commission des 

normes du travail 14 participants 

21 février 2007  
Atelier d’information 

« Le harcèlement psychologique 
au travail » 

Bruno Caron, Commission des 
normes du travail 14 participants 

22 février 2007 
Conférence « Une expérience 

entrepreneuriale » 
Yves-Marie Côté, directeur 

général, FABNOR 13 participants 

22 février 2007  Visite d’entreprise (FABNOR) 
Yves-Marie Côté, directeur 

général, FABNOR 13 participants 

22 février 2007  
Atelier d’information 

« Les partenariats stratégiques : 
une stratégie gagnante » 

Lucien Gendron, directeur 
général, CQRDA 14 participants 

La quatrième édition de la semaine 

entrepreneuriale de Sept-Rivières 

s’est déroulée en février 2007. Cet 

événement est le résultat de la 

collaboration de plusieurs 

intervenants socioéconomiques 

régionaux : le CEE-UQAC Côte-Nord, 

le CLD de la MRC de Sept-Rivières, 

la SADC de la Côte-Nord et le Car-

refour jeunesse emploi Duplessis. 

Les organisateurs ont fait preuve 

d’originalité lors de cette dernière 

édition en concevant une série de 

six cartes présentant des entrepre-

neurs de la région (prises sous le 

modèle des cartes de hockey) : 

l’Équipe entrepreneuriale de Sept-

Rivières. Les résultats de cette 

année sont probants : plus de 

130 participants aux différentes 

activités. 
23 février 2007 

Déjeuner-causerie 
« Le plan d’affaires : 

un outil indispensable » 

Louis Dussault, professeur, 
directeur général, CEE-UQAC 6 participants 
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LE PROJET JEUNESSE CANADA MONDE 

 
La ville de Sept-Îles a accueilli, à l’automne 2006 pour un échange étudiant de niveau collégial, dix-
huit étudiants en provenance du Canada anglais ainsi que du Bénin dans le cadre des programmes 
de Jeunesse Canada Monde. Lors de leur passage à Sept-Îles, ces jeunes béninois et canadiens 
devaient parfaire leurs connaissances en matière de développement social ainsi qu’enrichir leur 
culture entrepreneuriale. Le CEE-UQAC Côte-Nord fut interpellé afin d’élaborer et de présenter des 
mini-formations entrepreneuriales d’une journée à toutes les deux semaines. 

À la fin de leur formation, les jeunes devaient élaborer un projet d’entreprise qui serait applicable 
pour la ville de Sept-Îles et qui a été jugé par des représentants de la communauté économique 
septilienne. Le chargé de projets du Centre fut animateur pour cinq formations à caractère 
entrepreneurial qui ont eu lieu entre le 11 septembre et le 27 novembre 2006 auxquelles les 
étudiants ont participé. De plus, il a coordonné les visites de trois entreprises de la ville de Sept-Îles 
et a agi à titre d’évaluateur pour les projets entrepreneuriaux présentés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques étudiants du projet. 

 

LES CLUBS ENTREPRENEURS ÉTUDIANTS 

 

Au cours de l’année scolaire 2006-2007, deux 

clubs entrepreneurs étudiants étaient actifs au 

Cégep de Sept-Îles. Le premier, le Comité vert, est 

la continuité de celui de l’an passé. Les étudiants 

ont comme mandat de trouver les moyens pour 

réaliser leurs actions, comme à la manière d’un 

entrepreneur. Voici quelques-unes des actions 

concrètes posées par le Comité vert : 

 Rencontre avec la haute direction du Cégep et l’Association étudiante afin de 
bénéficier d’une reconnaissance officielle; 

 Installation des bacs de recyclage dans l’ensemble des classes du Cégep; 

 Placardage d’affiches plastifiées sur chaque poubelle et sur chaque bac de recyclage 
dans les classes, indiquant ce qui doit être mis dans chaque bac; 

 Installation de bacs de récupération de piles à l’intérieur du Cégep; 

 Sensibilisation de la communauté collégiale par des textes dans le journal étudiant, 
par des affiches dans le grand hall ainsi que par le bouche-à-oreille; 

 Amélioration de la gestion des matières recyclables par le personnel de soutien. 

  

Un deuxième club entrepreneur étudiant a également été démarré. Ce club s’est articulé 

autour d’un projet bien précis. Les étudiants ont observé que la cafétéria offrait beaucoup 

de « malbouffe ». Le projet consiste à créer une coopérative étudiante qui opérerait la 

cafétéria du Cégep de Sept-Îles avec une nourriture plus « santé » et plus variée dès 

septembre 2007. Un sondage auprès de 80 personnes a été réalisé. Dû au délai trop court 

pour la mise en place de cette structure, un plan d’action qui sera présenté au Cégep de 

Sept-Îles sera élaboré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Comité vert. 

 
  

BILAN 2005-2007 DE L’AXE 1 

11 ateliers : 129 participants (80 PME) 

4 activités spéciales : 239 participants 

163 étudiants sensibilisés 

8 implications    1 guide de gestion 

2 clubs entrepreneurs : 11 membres 
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AXE 2 : LA GESTION-CONSEIL EN CRÉATION ET DÉMARRAGE DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

L’ENCADREMENT ET LA GESTION-CONSEIL 

Les services d’encadrement et de gestion-conseil du CEE-

UQAC Côte-Nord sont dispensés à toute la communauté 

universitaire, aux étudiants du Cégep de Sept-Îles de même 

qu’aux entrepreneurs de la région. Au cours de l’année 2006-

2007, plus de 94 heures, réparties sur treize dossiers 

différents, ont été consacrées à des rencontres, à de la 

consultation, à la recherche d’information et à l’accom-

pagnement pour la rédaction de plans d’affaires. Une 

entreprise a été créée grâce au soutien du CEE-UQAC Côte-

Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yany Bélanger – vice-président et contrôleur, 
Dave Bergeron – président et Jean-François 
Larouche – directeur R&D. 

 
 
 
Fondation : 2006 
Nombre d’employés : 6 
 
Entreprise qui œuvre dans la 
troisième transformation de 
l’aluminium. Celle-ci est spé-
cialisée dans les jantes de 
roue haut de gamme en 
alliage d’aluminium. 

 

LE CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES 

Le concours Idée d’affaires du CEE-UQAC Côte-Nord a pour objectifs d’encou-

rager 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 entrepre-

neurial. Dans le cadre du concours Idées d’affaires 2006-2007, six dossiers ont 

été présentés. Deux projets ont finalement été déclarés gagnants : 

Les personnes membres du jury 
ayant évalué les dossiers étaient : 

 Denis Clements, directeur général, Corporation de 
promotion industrielle et commerciale de Sept-Îles; 

 Martin Cotton, directeur général, CLD de la MRC de 
Sept-Rivières; 

 Serge Dubois, conseiller en développement de la 
main-d’œuvre, Centre local d’emploi de Sept-Îles. 

  

    

 1er prix ex aqueo  Bourse de 500 $ 

La Brûlerie de la Mer 

Promoteurs : Christian Noël et Steeven Lacarte 
(Techniques de comptabilité et de gestion, Cégep de 
Sept-Îles). 

 1er prix ex aqueo  Bourse de 500 $ 

Cafétéria Coopérative Santé 

Promoteurs : Jani-Audrey Lavoie (sciences 
humaines, Cégep de Sept-Îles) et Vincent Roy 
(langues, lettres et communication, Cégep de Sept-
Îles). 
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LE CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’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 2006-2007, un plan d’affaires éligible a 

été déposé. 

   

 

 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Denis Clements, directeur général, Corporation de promotion 
industrielle et commerciale de Sept-Îles (COPIC); 

 Serge Dubois, conseiller en développement de la main-d’œuvre, 
Centre local d’emploi de Sept-Îles; 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet gagnant : 

Clinique Top Niveau enr. 

Promotrice : Isabelle Bond (kiné-
siologie, Université Laval) 

 

 

BILAN 2005-2007 DE L’AXE 2 

280 heures de gestion-conseil 

Concours Création et démarrage d’entreprises : 4 dossiers – 12 000 $ en bourses 

1 entreprise démarrée : 6 emplois créés 

Concours Idée d’affaires : 8 dossiers – 2 000 $ en bourses 
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AXE 3 : LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES ET D’AFFAIRES 

LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES ET D’AFFAIRES 

Secteur d’activité Localisation 
Formation académique 

du ou de la stagiaire 

Organisme à but non lucratif voué à 
l’enseignement des sciences naturelles, 
principalement auprès des jeunes 

Bergeronnes Maîtrise en océanographie 

Production de jantes haute performance 
pour le secteur de l’après-vente 
automobile (seconde transformation de 
l’aluminium) 

Sept-Îles 
Baccalauréat coopératif en 
génie des matériaux et de 
la métallurgie 

Récréotouristique Sept-Îles (Moisie) 
Techniques en 
comptabilité et gestion 

Récréotouristique Sept-Îles (Moisie) 
Techniques en 
comptabilité et gestion 

La mission de l’organisme consiste à 
sensibiliser et à éduquer les populations 
de tous les âges quant à l’importance de 
protéger l’environnement et d’en 
préserver les précieuses ressources 

Sept-Îles Techniques de prévention 
des incendies 

Le programme de stages étudiants en 

entreprise vise essentiellement le dévelop-

pement 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. 

Les clientèles cibles de ce programme sont 

les étudiants et les diplômés des niveaux 

collégial et universitaire en provenance de 

programmes scientifiques, technologiques 

et administratifs ainsi que toutes les PME 

de la région de Sept-Îles. 

Six stages ont été octroyés au cours de 

2006-2007, pour un total de 35 121 $, 

incluant la part des entreprises. 

Firme-conseil en gestion des ressources 
maritimes (développement de projets de 
pêche, d’aquaculture, de transformation, 
de commercialisation, d’environnement 
et de transport) 

Sept-Îles et 
Baie-Comeau 

Baccalauréat en 
administration des affaires 
(option marketing et 
commerce électronique) 

    
    

 

    

BILAN 2005-2007 DE L’AXE 3 

10 stages  2 embauches 

Investissement total (CEE-PME) : 66 787 $ 

 

Répar t i t i on de l a f or mat i on des st agi a i r es 2006- 2007
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UN RÉSEAU DE COLLABORATEURS 
 

À chaque année, le CEE-UQAC (Chicoutimi et Sept-Îles) a la chance de pouvoir compter sur l’implication de plusieurs collaborateurs et c’est 
notamment grâce à eux que le Centre poursuit ses actions d’année en année. Ces gens interviennent plus particulièrement dans le cadre 
des activités mais aussi dans le cadre des autres services offerts par le CEE-UQAC. Donc, au nom du Centre et de sa clientèle, nous leur 
témoignons toute notre reconnaissance pour leur dévouement au cours de l’année 2006-2007 : 
  

 Agrinova 
 Alouette 
 Association régionale des CLD du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Bureau de diversification industrielle d’Alcan 
 Carrefour jeunesse emploi Duplessis 
 Carrefours jeunesse-emploi du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Cégep de Sept-Îles 
 Centre de haute technologie Saguenay–Lac-Saint-Jean inc. 
 Centre financier aux entreprises Desjardins de Sept-Îles 
 Centre québécois de développement durable 
 Centre québécois de recherche et de développement de 

l’aluminium 
 Centre de services aux entreprises – Commission scolaire De 

La Jonquière 
 Chambre de commerce de Sept-Îles 
 CLD de la MRC de Sept-Rivières 
 CLE de Sept-Îles 
 Conférence régionale des élus Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Conseil d’orientation des services universitaires secteur Est de 

la Côte-Nord 
 Coopérative de développement régional Bas-Saint-Laurent/ 

Côte-Nord 
 Coopérative de développement régional Saguenay–Lac-Saint-

Jean/Nord-du-Québec 
 Commission des normes du travail 
 Comunimage.net 
 Corporation de promotion industrielle et commerciale de 

Sept-Îles 
 Fédération des caisses Desjardins Saguenay–Lac-Saint-Jean—

Charlevoix 
 Développement économique Canada 
 Emploi-Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Énergie Grande-Anse 
 FABNOR 
 Les Farandoles 
 Firme Supor 
 Fondation de l’UQAC 
 Fonds d’entraide communautaire 
 Formothane 
 Groupe Conseil Filion 
 Humanis 

 

 Investissement-Québec 
 Madie Solution publicité 
 Mallette, SENCRL 
 MAGE-UQAC 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 

l’Exportation 
 Paramédic inc. 
 PARI-CNRC 
 Pluri-Capital 
 Promotion Saguenay 
 Raymond Chabot Grant Thornton 
 Réseau investissement femmes 
 Réseau universitaire en transfert des technologies de l’Est du 

Québec 
 Ressources humaines et Développement social Canada 
 SADC de la Côte-Nord 
 SADC du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 SERDEX International 
 Société des fabricants régionaux 
 Société d’intervention urbaine Chicoutimi-Jonquière inc. 
 Unimarketing 
 Université du Québec à Chicoutimi : 

 Centre d’études de l’Est de la Côte-Nord 
 Centre d’études du Haut-Lac-Saint-Jean 
 Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche 
 Décanat de la gestion académique 
 Département des sciences appliquées 
 Département des sciences économiques et administratives 
 Département des sciences fondamentales 
 Département des sciences humaines 
 Pavillon sportif de l’UQAC 
 Rectorat 
 Registraire 
 Service des affaires publiques 
 Service des finances 
 Service des immeubles et équipements 
 Service informatique 
 Service aux étudiants 
 Secrétariat général 
 Vice-rectorat à l’administration et aux finances 
 Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche 

 Voiles Saintonge 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage est régi par un conseil d’administration composé de quinze7 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. 
    

Noms Fonctions au CA Représentations Occupations professionnelles 

Gilles Déry Président8 Milieu financier Vice-président affaires corporatives, Pluri-Capital 

Marc Beaulieu Vice-président8 Milieu des affaires Notaire, Beaulieu & Gagnon notaires 

Serge Potvin Secrétaire-trésorier8 Fondation de l’UQAC Professeur, Université du Québec à Chicoutimi 

Louis-Marie Pedneault Administrateur PME Propriétaire, Avigex 

André Boily Administrateur Milieu socioéconomique Directeur général, SADC du Haut-Saguenay 

Carol Boucher Administrateur Milieu syndical Professeur, Cégep de Chicoutimi 

Guillaum Dubreuil Administrateur Associations étudiantes Président, MAGE-UQAC 

Line Corneau Administratrice Collèges du Saguenay–Lac-Saint-Jean Directrice, Service aux étudiants, Cégep de 
Chicoutimi 

Martin Voyer Administrateur Desjardins 
Vice-président, Soutien au développement des 
affaires, Saguenay–Lac-Saint-Jean—Charlevoix, 
Fédération des caisses Desjardins du Québec 

Frédéric Rossignol Administrateur Étudiants Étudiant, UQAC 

Marc Gravel Administrateur UQAC Professeur, Université du Québec à Chicoutimi 

Denis Clements Administrateur CEE-UQAC Côte-Nord Directeur général, Corporation de promotion 
industrielle et commerciale de Sept-Îles 

Line Gagnon Administratrice Promotion Saguenay Administratrice, Promotion Saguenay 

Daniel Pedneault Observateur Développement économique Canada Conseiller, Développement économique Canada 

 

LE CEE-UQAC 
Une équipe de professionnels à votre portée! 

Louis Dussault, professeur Directeur général 
Myriam Duperré Responsable de projets 
Élaine Tremblay Coordonnatrice de stages 
Marianne Bolduc Coordonnatrice d’activités 
Marie-Eve Proulx Chargée de projets 
Russel Tremblay Chargé de projets, CEE-UQAC Côte-Nord 
Cindy Vaillancourt Assistante de recherche 
Marilyn Rinfret Secrétaire-comptable 
Catherine Simard Secrétaire-comptable (en remplacement  

 de Marilyn Rinfret) 

 

 

                     
7  Deux postes d’administrateur sont présentement vacants. 
8 Membres du conseil exécutif. 
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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 Centre de croître et d’offrir des services de 

qualité. Le CEE-UQAC tient à témoigner toute sa gratitude aux partenaires ci-dessous et les remercie de la confiance accordée depuis toutes 

ces années. 
CHICOUTIMI 

PARTENAIRES FINANCIERS 
 

SEPT-ÎLES 
PARTENAIRES FINANCIERS 

 Développement économique Canada; 

 Université du Québec à Chicoutimi; 

 Promotion Saguenay; 

 Desjardins; 

 Campagne de financement de l’UQAC; 

 Fondation de l’UQAC; 

 MAGE-UQAC. 
 

PARTENAIRE DE SERVICES 

 
 Mallette, SENCRL. 

 

 Développement économique Canada; 

 Université du Québec à Chicoutimi; 

 Emploi-Québec; 

 Aluminerie Alouette; 

 Conseil d’orientation des services universitaires secteur Est 
de la Côte-Nord; 

 Desjardins; 

 Cégep de Sept-Îles; 

 SADC de la Côte-Nord; 

 Corporation de promotion industrielle et commerciale de 
Sept-Îles; 

 CLD de la MRC de Sept-Rivières. 
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