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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 2007-2008. Encore 
cette année, le Centre a poursuivi son travail 
d’excellence et a démontré son efficacité et sa 
pertinence comme interlocuteur privilégié, entre 
autres dans les domaines de l’essaimage, de 
l’entrepreneuriat et du montage de projets 
d’envergure. 
 
À la lecture de ce rapport, vous serez à même de mesurer l’importance de nos 
réalisations. Tout comme nous, vous serez satisfaits et heureux de constater la 
progression du CEE-UQAC dans le cadre de la réalisation de plusieurs plans d’affaires 
et de projets porteurs pour l’avenir de la région. Tout ce magnifique travail a été réalisé 
au moment où nous devions procéder au renouvellement des différents engagements 
avec nos partenaires en vue de mener à bien notre plan stratégique 2008-2011. Sur ce 
dernier point, nous sommes satisfaits de l’avancement de nos négociations et, déjà, 
nous sommes en mesure de confirmer que le CEE-UQAC poursuivra ses interventions 
durant cette période. 
 
Comme je me plais à le rappeler depuis quelques années, il est certain que tout ce 
magnifique travail est le résultat probant d’une équipe dynamique, dédiée et efficace. 
Cette équipe, c’est en fait une véritable petite famille ayant à cœur la mission et les 
objectifs du Centre et qui peut compter sur un directeur général énergique et bien au 
fait des notions d’entrepreneuriat et de leadership. 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 qu’ils ont démontré tout au long de l’année. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
 
 
Gilles Déry 
Président du conseil d’administration 
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      MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL       
 

 Pour cette dixième année d’activité, il me fait plaisir de vous présenter le 
rapport annuel témoignant des réalisations du Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi. À la lecture du rapport, 
vous pourrez constater que cette année 2007-2008 a été bien occupée et 
qu’elle peut se résumer à quatre grands faits marquants. 
 
Au-delà des excellents résultats enregistrés en termes de participation aux 
nombreuses activités (16) et aux divers projets réalisés (9), le CEE-UQAC a 
supporté plus d’une quarantaine de PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la 
Côte-Nord dans le développement et la consolidation de leurs activités. À cet 
égard, ce sont 418 343 $ que le Centre a retournés aux étudiants et aux PME 
régionales pour cet exercice annuel. Il a également favorisé la création de 
quatre nouvelles entreprises, ce qui a permis de créer neuf emplois. 
 
Le deuxième fait marquant correspond à la décision de Développement économique Canada (DEC) de ne plus 
financer les organismes à but non lucratif et l’année 2007-2008 représentait une prolongation de la dernière 
entente triennale pour le Centre. À cet effet, de nombreuses démarches et un travail acharné ont permis de 
renouveler, pour une période de transition de deux ans, le partenariat avec DEC, de renouveler des ententes avec 
nos partenaires actuels et de conclure des ententes avec de nouveaux partenaires. Ceci assure au Centre un 
financement adéquat pour les trois prochaines années. 
 
Le troisième fait important est lié à la structuration et au démarrage d’un nouveau projet : le Réseau international 
d’affaires de l’UQAC (RIA-UQAC). L’UQAC a mandaté le Centre pour développer et gérer un réseau international 
d’affaires qui est constitué des étudiants étrangers gradués de l’UQAC. Le développement de ce réseau s’inscrit 
dans une perspective de développement des affaires pour la collectivité régionale. Il s’agit d’un défi intéressant 
pour le CEE-UQAC. 
 
Le dernier fait marquant correspond au départ de Mmes Élaine Tremblay et Myriam Duperré qui oeuvraient 
depuis plus de cinq ans au CEE-UQAC. Je profite de l’occasion pour les remercier de leurs précieux services et je 
leur souhaite bonne chance pour l’avenir. 
 
Dans cette dernière année, l’incertitude vécue par la problématique de financement n’a pas empêché le CEE-
UQAC de fonctionner à haute vitesse et d’enregistrer d’excellents résultats. C’est pourquoi je tiens à remercier 
sincèrement toute l’équipe du CEE-UQAC pour son professionnalisme ainsi que tous les membres du conseil 
d’administration pour leur excellent travail et leur support. 
 
Mes derniers remerciements vont à tous les partenaires, les entrepreneurs, les intervenants socioéconomiques, 
nos collaborateurs évaluateurs, les professeurs et les étudiants qui assistent à nos activités et qui nous consultent 
dans la réalisation de leurs projets d’affaires. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
 
 
 
 
Louis Dussault, professeur 
Directeur général 
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      LES OBJECTIFS       Les objectifs sont des énoncés précisant les résultats attendus 
et permettant d’atteindre la finalité recherchée. 

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 aux activités; 

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

Dans le but d’orienter ses actions pour 

les prochaines années, le CEE-UQAC a 

formulé des objectifs généraux, lui 

permettant ainsi de respecter l’esprit 

de sa mission. 
 

CHICOUTIMI 
LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2007-2010 

 Maintenir et accroître la participation des étudiants de niveaux universitaire et collégial aux activités du CEE-UQAC; 

 Maintenir les partenariats avec les différents intervenants régionaux; 

 Développer un ensemble de politiques et de procédures administratives; 

 Favoriser l’émergence d’idées d’affaires et supporter la création d’entreprises viables auprès des communautés universitaire et collégiale; 

 Accroître les partenariats avec les différents départements de l’UQAC; 

 Accroître la présence du CEE-UQAC sur son territoire d’intervention et auprès des collèges du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

 Développer des actions visant la préservation du patrimoine entrepreneurial; 

 Formaliser le concept du CEE-UQAC. 

 

 
      LES SERVICES       

 

 
Les services offerts par le CEE-UQAC sont un ensemble 

d’interventions proposées aux communautés universitaire, 
collégiale et régionale afin de répondre à leurs besoins. 

DES ACTIVITÉS À CARACTÈRE ENTREPRENEURIAL  DES SERVICES 

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

 

DES CONCOURS 

 Idée d’affaires; 
 Création et démarrage d’entreprise. 

 

 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 et de 
relève d’entreprise; 

 Centre de documentation et site Internet contenant des 
informations concernant le démarrage d’entreprise. 

   

DES PROGRAMMES DE STAGES TECHNOLOGIQUES, D’AFFAIRES ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM 

 

UN RÉSEAU INTERNATIONAL D’AFFAIRES À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 
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      LA CLIENTÈLE       La clientèle est l’ensemble des personnes à 
qui sont offerts les services du CEE-UQAC. 

Le CEE-UQAC Chicoutimi œuvre principalement auprès de la 

communauté universitaire, mais rejoint également la communauté 

collégiale et les entreprises régionales par le biais de diverses 

activités. L’Université et les collèges représentent un bassin 

intéressant pour favoriser l’émergence de projets à caractère 

entrepreneurial. 

 5 613 étudiants de premier cycle à l’UQAC1; 

 1 184 étudiants de deuxième et troisième cycles à l’UQAC1; 

 240 professeurs à l’UQAC2; 

 560 chargés de cours à l’UQAC2; 

 574 employés de l’UQAC2; 

 7 977 étudiants dans les collèges du Saguenay–Lac-Saint-Jean3; 

 Plus de 2 300 étudiants de l’UQAC qui ont gradué à l’étranger4. 

 
 

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. 

 389 étudiants inscrits aux premier et deuxième cycles 
universitaires1; 

 613 étudiants inscrits au Cégep de Sept-Îles5. 

  

 

                     
1 Bureau du registraire, UQAC, automne 2007. 
2 Service des ressources humaines, UQAC, 8 février 2008. 
3 Bureau du registraire (Cégep de Jonquière, Cégep de Chicoutimi, Cégep de Saint-Félicien, Collège d’Alma), automne 2007. 
4 Affaires internationales, UQAC, mai 2008. 
5 Bureau du registraire, Cégep de Sept-Îles, automne 2007. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chicoutimi 
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      LES FAITS SAILLANTS 2007-2008       

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

 730 étudiants de l’UQAC rencontrés; 

 5 midi-conférences organisés – 346 participants; 

 1 activité spéciale – 671 participants; 

 10 chroniques entrepreneuriales parues – 

32 000 exemplaires par parution; 

 4 ateliers d’information et de perfectionnement – 

100 participants; 

 5 stands d’information – 3 598 visiteurs; 

 Coordination d’un réseau composé d’intervenants 
socioéconomiques – 4 rencontres – moyenne de 

13 intervenants par rencontre; 

 6 slogans entrepreneuriaux à la vue de 3 000 personnes; 

 Implication dans 8 comités différents; 

 3 présentations corporatives; 

 Présence à plus de 28 activités et événements régionaux; 

 Concours Idée d’affaires – 12 inscriptions – 1 500 $ en 
bourses; 

 Concours Création et démarrage d’entreprise – 3 plans 

d’affaires déposés – 4 000 $ en bourses; 

 Concours québécois en entrepreneuriat – 3 projets 

universitaires – contribution de 1 000 $ au Concours. 

TOTAL : plus de 5 400 personnes sensibilisées 

  

AXE 2 : LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

 2 706 heures octroyées en gestion-conseil – 42 dossiers; 

 9 projets de recherche et de développement; 

 3 entreprises démarrées – 8 emplois créés; 

 Participation au RUTTEQ; 

 Animation du Réseau d’entrepreneurs CLIC – 9 membres – 

5 rencontres. 

  

AXE 3 : LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM 

 31 stages réalisés dans 25 PME; 

 7 aides à l’intégration octroyées;  19 stagiaires embauchés. 

  

Contribution CEE-PME : 330 995 $ 
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RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS 

 Bourses au mérite du Cégep de Chicoutimi 250 $ 

 Formule SAE 500 $ 

 Journée de l’emploi 2007 650 $ 

 Concours québécois en entrepreneuriat 1 000 $ 

 Concours Idée d’affaires 1 500 $ 

 Concours Création et démarrage d’entreprise 4 000 $ 

 Embauche d’assistants de recherche 37 753 $ 

 

Dans son mandat, le CEE-UQAC s’emploie à 

retourner à l’ensemble des communautés 

une importante partie des ressources 

financières mises à sa disposition. C’est plus 

de la moitié de son budget qui est injecté 

sous diverses formes dans le but de soutenir 

les PME régionales dans leur développement 

(bourses, stages, activités, etc.). En voici 

quelques exemples : 
 Programme de stages technologiques et dans 

le secteur de l’aluminium 
330 995 $ 

 

Ressources financières retournées 
aux communautés : 376 648 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formule SAE 
La Society of Automotive Engineers (SAE) est une association qui regroupe des ingénieurs, 
des chefs d’équipe, des professeurs et des étudiants. L’objectif de cette société est d’échanger 
des idées et de l’information dans le but de faire avancer les moyens de transport 
autopropulsé. La Formule SAE UQAC 2007-2008 a participé à la compétition se déroulant à 
Détroit (Michigan, USA) où plus d’une centaine d’universités s’affrontaient pour mettre en 
rivalité leur prototype. 
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AXE   1 
LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

Date Activité Résultats 

27 août 2007 Salon de la rentrée 1 666 étudiants présents 

Août, septembre, 
décembre 2007 et 

janvier 2008 
Tournée des classes 

730 étudiants rencontrés 
24 groupes différents 

11 professeurs différents 

7 novembre 2007 Journée de l’emploi 1 800 visiteurs 

Le CEE-UQAC réalise et participe à des activités de 

promotion et de sensibilisation6 afin de mieux se 

faire connaître de ses clientèles cibles. Ces 

activités facilitent la création de contacts directs. 

De plus, elles s’avèrent efficaces puisque plusieurs 

étudiants et intervenants communiquent avec le 

CEE-UQAC après avoir participé aux rencontres et 

aux activités. Étant donné la nature changeante et 

le constant renouvellement de la clientèle 

universitaire, particulièrement des étudiants, ces 

interventions sont nécessaires et doivent être 

pratiquées fréquemment. 

4 décembre 2007 
22 janvier 2008 
26 février 2008 

Stand d’information 
Centre social UQAC 

132 étudiants se sont informés sur 
les services du CEE-UQAC 

    

Six différents slogans entrepreneuriaux sont affichés en permanence à deux endroits stratégiques, 

soit la cantine et la reprographie étudiantes de l’UQAC. Ces slogans ont pu 

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

    

Répartition des départements des étudiants rencontrés 
dans le cadre de la tournée des classes 2007-2008 

 

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

 Administration; 
 Divers programmes de génie; 
 Enseignement à la formation professionnelle; 
 Finances; 
 Génie informatique; 
 Maîtrise en gestion des organisations; 
 Majeure en jeux vidéo; 
 Marketing; 
 Plein air et tourisme d’aventure; 
 Psychologie; 
 Sciences comptables; 
 Sciences infirmières. 

 
 
 
 
                     
6 Trois présentations corporatives à différents intervenants régionaux et universitaires ont été réalisées, soit au camp de formation du MAGE-UQAC, au Regroupement des 

étudiants de cycles supérieurs en administration et en comptabilité (RECSAC) de même qu’à la Fondation de l’UQAC. Ces présentations permettent au CEE-UQAC de faire 
connaître l’ensemble de ses programmes, de ses services et de ses activités. 
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LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

L’équipe du CEE-UQAC est 

sollicitée et s’implique dans 

divers comités et réseaux 

afin de favoriser le dévelop-

pement de partenariats avec 

les différents organismes 

régionaux. 

 Comité de concertation relève PME du ministère du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation / sous-comités Formation et Développement d’outils; 

 Comité régional du Concours québécois en entrepreneuriat; 

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

 Membre partenaire du Réseau Trans-Al inc; 

 Conseil d’administration du groupe de gestion d’entreprise d’entraînement d’Odyssée Québec-Monde; 

 Conseil d’administration du Rendez-vous des gens d’affaires; 

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

 Comité de la Table régionale en entrepreneuriat. 
  

En plus de faire partie de ces réseaux et de ces comités, les employés du CEE-UQAC se sont présentés 

à 28 activités et événements régionaux au cours de l’année 2007-2008. Ils font également partie de la 

Conférence des professionnels de la communication et, jusqu’en octobre dernier, ont participé au 

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

 

 

LES MIDI-CONFÉRENCES 

Date Thème Conférencier(cière) Nombre de 
participants 

26 septembre 
2007 

Le parcours d’une jeune PME 
régionale à la conquête 
du marché international 

Éric Laberge, directeur, 
et Éric Trudel, PDG, 

Wendigo Studios 
75 

16 octobre 2007 
La Coopérative de solidarité 

INAQ : un bel exemple 
d’innovation sociale 

Sylvain Turgeon, directeur 
général, Coopérative de 

solidarité INAQ 
39 

28 novembre 
2007 

Les défis d’une PME 
en croissance 

Carl Côté, président, 
Nippour Géomatik 

28 

16 janvier 2008 

Le Bureau de développement 
industriel régional 
Rio Tinto Alcan : 

un catalyseur pour la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Éric Boulé, directeur régional, 
Bureau de développement 
industriel, Rio Tinto Alcan 

84 

6 février 2008 
La culture des affaires 

en Chine 
Marie-Anne Blackburn, 

déléguée de l’UQAC en Chine 
120 

Les midi-conférences visent à 
promouvoir et encourager le 
développement de l’entrepre-
neuriat dans la région. Lors 
de ces activités, des entrepre-
neurs qui ont réussi dans le 
milieu des affaires ou des 
personnes œuvrant dans le 
secteur socioéconomique 
régional viennent présenter 
leurs réussites et leurs projets. 
Ces activités rassemblent en 
un même lieu la commu-
nauté universitaire, les PME 
et les intervenants socioéco-
nomiques du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, ce qui permet le 
maillage entre les différents 
groupes. L’ensemble des midi-
conférences a attiré plus de 
345 participants. 

12 mars 2008 Une histoire entrepreneuriale Dany Gauthier, 
PDG, Produits Mistook 

Pour des raisons hors 
de notre contrôle, ce 
midi-conférence a dû 

être reporté. 
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LES ATELIERS D’INFORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 

Date Titre Conférencier 
Nombre de 

participants 

5 octobre 2007 
La négociation et la 
gestion de conflits 

Érick Chamberland, 
professeur, UQAC 

38 

7 décembre 2007 
Optimisez la gestion 

de vos liquidités 
Vincent Morin, 

professeur, UQAC 
18 

15 février 2008 
La croissance 

et le développement 
de la PME 

Louis Dussault, 
professeur, directeur 
général, CEE-UQAC 

20 

Les ateliers d’information et de perfectionne-

ment sont offerts principalement aux interve-

nants socioéconomiques et aux entrepreneurs, 

mais sont également ouverts à la communauté 

universitaire. Ces ateliers visent à pourvoir les 

participants d’outils en matière de gestion et 

leur permettent de se perfectionner dans le 

domaine de l’administration. Les ateliers 

consolident et multiplient les connaissances de 

chacun dans différents domaines reliés à 

l’entrepreneuriat. Cette année, tous les ateliers 

se sont déroulés à l’UQAC afin d’en favoriser 

l’accès à la communauté universitaire. 

 

Pendant l’année 2007-2008, les quatre ateliers 

ont attiré 100 participants dont 81 d’entre eux 

provenaient des PME régionales. 

28 mars 2008 
L’étude de marché : 

mode d’emploi 
Julien Bousquet, 

professeur, UQAC 
24 

 

LE RÉSEAU DES INTERVENANTS SOCIOÉCONOMIQUES 

Organisme Projet présenté 

Réseau Trans-Al 
Carte routière technologique 
canadienne de la transformation 
de l’aluminium 

Conférence régionale des élus Plan quinquennal 2007-2012 

Ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation 

État d’avancement du projet 
ACCORD 

Le Réseau des intervenants socioéconomiques est toujours en 

activité cette année et c’est le CEE-UQAC qui coordonne ses 

rencontres. Le Réseau vise à favoriser les activités communes entre 

les membres. Cela se traduit par des rencontres informelles au 

cours desquelles un organisme ou un projet à caractère 

entrepreneurial est présenté. Le principal objectif du Réseau est de 

favoriser les échanges entre les membres. Pendant l’année 

2007-2008, quatre rencontres ont eu lieu avec une moyenne de 

treize participants par rencontre. Les organismes et les projets qui 

ont fait l’objet d’une présentation sont les suivants : 
Table régionale en 
entrepreneuriat Cadre d’intervention 
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LA SEMAINE DE L’ENTREPRENEURIAT DU CLD DE LA VILLE DE SAGUENAY 

Cette année, le CEE-UQAC a participé activement à l’organisation de 
la Semaine de l’entrepreneuriat du CLD de la ville de Saguenay qui 
s’est tenue du 12 au 16 novembre 2007. Elle s’est déroulée 
principalement à l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi, mais aussi 
dans différents établissements scolaires de la région. Pour l’occasion, 
une multitude d’activités, de formations et d’événements ont été 
organisés, attirant ainsi plus de 670 visiteurs. 
 
Cette activité avait deux objectifs, soit d’offrir aux entrepreneurs des 
formations intéressantes et à moindre coût de même que de faire la 
sensibilisation et la promotion de l’entrepreneuriat auprès des 
étudiants des niveaux primaire à universitaire. Suite à l’évaluation de 
la Semaine, force est de constater que les objectifs ont été atteints. 
La grande participation des entrepreneurs et des intervenants 
socioéconomiques ainsi que leur taux de satisfaction dépassant les 
85 % par rapport à l’activité en démontrent tout son succès. 
 
C’est pourquoi le CEE-UQAC renouvellera l’expérience l’an 
prochain. 

D’autres partenaires se sont joints à l’organisation de cet événement, 
soit le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay, la Coopérative de 
développement régional Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec, 
le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, la Fondation de l’entrepreneurship, le centre des 
congrès Le Montagnais et Astral Radio Média. 
 
Le président d’honneur de la Semaine était M. Hugo Gilbert, vice-
président exécutif d’Intercar. Son parcours est bien représentatif des 
différents thèmes qui ont été abordés tout au long de la Semaine, 
soit la relève entrepreneuriale, l’entrepreneuriat chez les jeunes et la 
réussite en affaires. 

    

 Conférencier(cière) Thème  

 Marc Chartrand, ing., président de MCC conseil 
Les meilleures pratiques d’affaires 
L’amélioration continue : une stratégie 
d’entreprise 

 

 
Louis Dussault, professeur, directeur général, 
CEE-UQAC 

L’idée d’affaires : ordinaire ou extraordinaire?  

 
Éric Dufour, copropriétaire, L’Expérience, 
La Maison du Divertissement Être votre propre patron vous intéresse?  

 
Nathaly Riverin, directrice, Centre de vigie et de 
la recherche sur la culture entrepreneuriale, 
Fondation de l’entrepreneurship 

Y a-t-il une relève entrepreneuriale au Saguenay–
Lac-Saint-Jean? 
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LA JOURNÉE DE L’ENTREPRENEUR ET DE LA PME 

Conférencier(cière) Thème 

Raynald Lavoie, conférencier et formateur Réussir en marketing industriel : 
les partenariats, la clef du succès 

Lise-Nathalie Lepage, comédienne et 
fondatrice, Magangdemalades.com 

Les défis du travailleur autonome 
et des petites entreprises en région 

Nathalie Morin, directrice générale, 
Carrefour jeunesse-emploi Saguenay 

X et Y : le portrait des générations 
qui se croisent 

Danielle Danault, fondatrice et présidente, 
Cardio Plein Air, et finaliste pour le grand 
prix des Femmes d’affaires du Québec 

D’entraîneur à entrepreneur : une 
question de vision 

Cette année, la Journée de l’entrepreneur et de la 
PME (JEPME) s’est déroulée à même la Semaine 
entrepreneuriale du CLD de la ville de Saguenay. 
Cette journée a été prise en charge principalement 
par le CEE-UQAC. Elle a eu lieu le 15 novembre 2007 
à l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi. L’objectif de 
cette journée était d’outiller les entrepreneurs et les 
travailleurs des PME en revisitant différents aspects 
de l’entreprise. 
 
Au total, 83 personnes ont assisté aux conférences 
dont 45 d’entre elles provenaient des diverses 
entreprises régionales. Lors de cette journée, cinq 
conférences ont été présentées et les participants ont 
grandement apprécié l’expérience. 

Sandra Rossignol, responsable des 
communications, CLD de la ville de 
Saguenay, et Marianne Bolduc, 
coordonnatrice d’activités, CEE-UQAC 

Réussir son activité de réseautage : 
quelques trucs et notions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires recueillis 
lors de la JEPME 

 
« Bravo aux organisateurs 
pour cette belle journée » 

 
« C’était très captivant! » 

 
« Très intéressant, je souhaite 
longue vie à cette activité! » 



 

 18 Rapport d’activité 2007-2008  CEE-UQAC 

 
 

LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Date Titre Auteur(e) 

11 septembre 2007 
Les tribulations matrimoniales et 

familiales d’un propriétaire de PME 
Marc Beaulieu, notaire, 

Beaulieu et Gagnon notaires 

2 octobre 2007 

Les facteurs de réussite 
de l’internationalisation des PME 

de l’industrie de l’aluminium 
au Saguenay 

Lise Plourde, secrétaire générale, 
CQRDA 

30 octobre 2007 Elles veulent toutes plaire! Alexandre Larouche, ALEX 
Communication visuelle 

20 novembre 2007 La gestion intergénérationnelle Nathalie Morin, directrice générale, 
CJE Saguenay 

11 décembre 2007 Le marketing stratégique : 
l’art de mieux planifier Julien Bousquet, professeur, UQAC 

15 janvier 2008 Vers une gouvernance éthique 
des entreprises 

Pauline D’Amboise, secrétaire générale, 
Mouvement des caisses Desjardins 

12 février 2008 
L’entrepreneuriat collectif : 

un outil d’impact pour 
le développement régional 

Dominic Deschênes, conseiller en 
développement coopératif, Coopérative 
de développement régional Saguenay–

Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec 

4 mars 2008 
Le développement de 

l’entrepreneuriat : une aide 
précieuse pour la région 

Marc Privé, enseignant, Techniques 
administratives, Cégep de Chicoutimi 

18 mars 2008 Quel est votre pouvoir d’attraction 
(à titre d’employeur)? 

Danielle Leclerc, conseillère 
en développement organisationnel, 

Mallette 

Les chroniques entrepreneuriales sont 

possibles grâce à la collaboration de 

personnes provenant des milieux 

éducatif et socioéconomique. Ainsi, le 

CEE-UQAC publie une dizaine de 

chroniques par année dans le journal 

Le Quotidien dont le tirage est de 

32 000 exemplaires par parution. Ces 

mêmes chroniques se retrouvent sur le 

site Internet du CEE-UQAC. L’objectif 

de celles-ci est de faire connaître 

divers aspects relatifs à la gestion et 

au démarrage d’une entreprise et de 

faire état de l’avancement de 

l’entrepreneuriat en général dans la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 1er avril 2008 Efficacité de la production : le TRG Martin Gagnon, conseiller senior, 
Mallette 

 

LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

C’est connu, d’ici quelques années, une grande majorité de 
propriétaires-dirigeants d’entreprise seront aux prises avec une 
problématique de relève entrepreneuriale. C’est donc dans cette 
optique que des intervenants socioéconomiques régionaux tels le 
Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC (CEE-UQAC), 
Emploi-Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), l’Association des CLD du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Réseau Investissement Femmes (RIF), la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la 
Coopérative de développement régional (CDR) Saguenay–Lac-Saint-
Jean/Nord-du-Québec ainsi que l’Association des sociétés d’aide au 
développement des collectivités (SADC) du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
se sont joints au ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) afin de créer le Comité de 
concertation relève PME. 

 Ce comité a comme mission d’être l’instrument de concertation, de 
mobilisation, d’élaboration et de mise en œuvre d’une stratégie 
régionale en matière de relève entrepreneuriale. Pour y parvenir, il 
cible, de 2008 à 2011, les chefs d’entreprise de 50 ans et plus et/ou 
qui envisagent de prendre leur retraite d’ici sept ans, les organismes 
publics et parapublics de même que les institutions financières et 
les firmes professionnelles. 

Cette année, trois journées de formation traitant des meilleures 
pratiques d’affaires dans le transfert de direction et de propriété ont 
eu lieu, à la fois au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Également, deux 
membres du comité ont participé à la mission franco-Québec, ce qui 
leur a permis de constater les différences existant entre les deux pays 
en matière de relève entrepreneuriale. Enfin, plus de cinq réunions 
ont été tenues, permettant ainsi au comité de définir son plan 
stratégique et son plan d’action pour les années 2008-2011. 
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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 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 de ce concours, douze projets 
ont été présentés pour l’année 2007-2008. Les lauréats de ce 
concours sont : 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

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

 Luc Cliche, coordonnateur, Centre d’affaires Chicoutimi, CLD de la 
ville de Saguenay; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er prix  catégorie Universitaire 
Bourse de 750 $ 

O’Soleil 
Promoteurs : Laurence Lacerte (bacc. en plein 
air et tourisme d’aventure, UQAC), Jean-Michel 
Bouchard, Stéphanie Fournier-Lepage, Hugo 
Garon-Bouchard (bacc. en plein air et tourisme 
d’aventure, UQAC), Catherine Laberge 
(certificat en administration, U. Laval). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2e prix  catégorie Universitaire 
Bourse de 500 $ 

Saphirmer 
Promoteur : Sereyrath Srin (maîtrise en 
linguistique, UQAC). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3e prix  catégorie Collégiale 
Bourse de 250 $ 

Naturodeurs 
Promoteurs : Catherine Bouchard, Kate 
Lavoie, Nicholas Tremblay, Stéphanie 
Tremblay (Techniques administratives, Cégep 
de Jonquière). 

 

LE CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 

Le concours Création et démarrage d’entreprise vise 
à récompenser et à reconnaître l’esprit entrepre-
neurial et la création d’entreprises auprès des 
étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Dans le cadre de ce concours, trois projets ont été 
présentés. Les lauréats de ce concours sont : 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Gabriel Gagnon, CA, associé, Mallette; 

 Richard Labbée, conseiller en développement coopératif, Fédération des 
Caisses Desjardins du Québec; 

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

 
 
Promoteurs : 
Laurence Lacerte (baccalauréat en plein air et tourisme 
d’aventure, UQAC), Jean-Michel Bouchard, Stéphanie 
Fournier-Lepage, Hugo Garon-Bouchard (baccalauréat en 
plein air et tourisme d’aventure, UQAC), Catherine Laberge 
(certificat en administration, U. Laval). 

1er prix  Bourse de 2 500 $ 

O’Soleil 

 
 

Promoteurs : 
Roberto Martinez Malagon (baccalauréat en conception 

de jeux vidéo, UQAC) et Caroline Gaudreault. 

2e prix  Bourse de 1 500 $ 

TrendGal 
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LE CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 

 Voici les lauréats universitaires de l’édition 2007-2008 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volet Entrepreneuriat étudiant  Catégorie 

Universitaire individuel et petit groupe 
Bourse de 500 $ 

Travail de proximité; du soutien 
sur le terrain 

Projet : Assistance de première ligne en 
relation d’aide auprès des étudiants. 
 
Promotrice : Maude Dessureault-Pelletier 
(propédeutique en travail social, UQAC). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet Entrepreneuriat étudiant 
Catégorie Universitaire collectif 

Bourse de 500 $ 

O’Soleil 

Projet : Création d’une coopérative offrant 
différents services tels un café santé, une école 
de kitesurf, la location de kayaks et de vélos et 
une boutique de location et vente d’équipe-
ment sportif. 
 
Promoteurs : Laurence Lacerte (baccalauréat 
en plein air et tourisme d’aventure, UQAC), 
Jean-Michel Bouchard, Stéphanie 
Fournier-Lepage, Hugo Garon-Bouchard 
(baccalauréat en plein air et tourisme 
d’aventure, UQAC), Catherine Laberge 
(certificat en administration, U. Laval). 

 

   

Le dixième Concours québécois 

en entrepreneuriat a eu lieu cette 

année sous le thème Entreprendre 

à tout âge, c’est gagnant! Le 

Concours s’adresse à toute 

personne résidant au Québec. Il a 

pour mission de favoriser le 

développement de l’entrepreneu-

riat au Québec en récompensant 

les initiatives entrepreneuriales 

en milieu scolaire ainsi que la 

création d’entreprises. Le Con-

cours québécois en entrepreneu-

riat mobilise à cette fin les 

intervenants du secteur de 

l’éducation et des milieux 

économiques. 

Voici donc les lauréats de 

l’édition 2007-2008 du Concours 

québécois en entrepreneuriat 

dont les projets ont été soutenus 

par le CEE-UQAC. 

 Comité régional du Concours québécois 
en entrepreneuriat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet Création d’entreprise 
Catégorie Économie sociale 

Bourse de 1 200 $ 

Coopérative de solidarité V.E.R.T.E. 

Projet : Formation d’une aire économique 
d’innovation et de capitalisation pour la 
création d’emplois et d’entreprises assurant la 
relève entrepreneuriale dans les domaines 
touristique et socioculturel. 
 
Promoteurs : Jean-Thomas Henderson 
(administration, 2e cycle), Simon-Olivier Côté 
(développement régional, 3e cycle) et Denis 
Mailly. 
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AXE   2 
LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

L’ENCADREMENT ET LA GESTION-CONSEIL 

L’encadrement et la gestion-conseil sont des services offerts à 
l’ensemble de la communauté de l’UQAC et à ses diplômés depuis 
un maximum de quatre ans. Ces services d’accompagnement 
consistent à aider les clients lors de la rédaction de leur plan 
d’affaires sous forme de soutien direct et adapté à la réalité de 
chacun. Par ses interventions, le CEE-UQAC désire favoriser 
l’autonomie immédiate chez le futur entrepreneur dans le 
démarrage et la gestion d’entreprise. Pour ce faire, la stratégie 
adoptée est l’approche de type « coaching ». Cette dernière 
permet à l’entrepreneur d’élaborer lui-même son plan d’affaires 
sous la supervision d’un conseiller en gestion. Ainsi, 
l’entrepreneur s’approprie son projet et est en mesure de bien le 
présenter lorsqu’il doit rencontrer des créanciers, des investis-
seurs, des fournisseurs ou des futurs clients. 

 Les professionnels du Centre agissent aussi à titre d’agents de 
liaison en référant, lorsque nécessaire, les futurs et nouveaux 
entrepreneurs aux différentes instances du milieu socioécono-
mique, notamment pour tout ce qui concerne le financement. 

Pendant l’année 2007-2008, les conseillers du CEE-UQAC ont 
consacré 2 706 heures de gestion-conseil à un total de 42 dossiers 
d’entreprise. 

Des projets de démarrage d’entreprise sur lesquels les profes-
sionnels du CEE-UQAC ont travaillé, trois entreprises ont été 
démarrées, ce qui a permis la création de huit emplois. 

ENTREPRISES DÉMARRÉES EN 2007-2008 
O’Soleil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondation : Février 2008 
Nombre d’emplois créés : 5 

O’Soleil est une coopérative ayant des 
concepts d’exploitation d’actualité, soit la 
santé, le développement durable et l’utilisa-
tion des produits du terroir. La coopérative 
offre un service de café-bistro santé 
adjacent à une école de kitesurf et une 
boutique de location et de vente d’articles 
de sport et est située aux abords du lac 
Saint-Jean à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 

Promoteurs : Laurence Lacerte 
(baccalauréat en plein air et tourisme 
d’aventure, UQAC), Jean-Michel 
Bouchard, Stéphanie Fournier-Lepage, 
Hugo Garon-Bouchard (baccalauréat en 
plein air et tourisme d’aventure, UQAC), 
Catherine Laberge (certificat en 
administration, U. Laval). 

Trendgal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondation : Octobre 2007 
Nombre d’emplois créés : 2 

TrendGal est une entreprise Web oeuvrant 
dans le domaine de la mode féminine. Le 
site est de type « réseau social » et permet 
d’évaluer, de commenter et d’acheter les 
vêtements et accessoires des boutiques en 
ligne. De plus, les designers peuvent avoir 
accès à ces informations afin d’adapter 
leurs collections de vêtements à leur 
clientèle cible. 

Promoteurs : Roberto Martinez Malagon 
(baccalauréat en conception de jeux vidéo, 
UQAC) et Caroline Gaudreault. 

Distributions Équiprotek inc. 
 

Fondation : Mai 2007 
Nombre d’emplois créés : 1 

Distributions Équiprotek est une entreprise 
qui œuvre dans la distribution d’équipe-
ment de santé et sécurité pour les entre-
prises régies par la loi de la C.S.S.T. et ses 
normes de sécurité dans tout l’Est du 
Québec. 

Promoteur : 
Stéphan Gagné (baccalauréat en 
administration, UQAC). 
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LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

Depuis dix ans, le CEE-UQAC réalise et collabore à des études et des projets de nature institutionnelle ou à caractère entrepreneurial. Au 
cours de la dernière année, le Centre a travaillé sur un total de neuf projets de recherche et de développement. Ils sont présentés ci-dessous. 

L’UQAC ET SES IMPACTS 

Le mandat qui a été confié au Centre par le Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche de l’UQAC 
résidait dans une perspective d’évaluation des différentes retombées, soit 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 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. Un 
rapport final a été déposé au Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche en mai 2007. 

 

INSTITUT DE RECHERCHE 

SUR LES AGENTS 

ANTICANCÉREUX 

Ce dossier est un travail de 
longue haleine. L’année 
2007 a été marquée par la 
conférence de presse tenue 
le 19 juin 2007 présentant 
le partenariat financier de 
Première Vidéo avec la 
Chaire de recherche. L’acti-
vité organisée par le CEE-
UQAC fut un succès. De 
plus, une rencontre a eu 
lieu avec M. Denis Durant 
de la firme Jarilowski Fraser 
afin d’obtenir une contribu-
tion financière favorisant le 
développement des activités 
de l’Institut. Le projet suit 
son cours. 

 

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

Le Centre travaille depuis deux ans sur le Programme de recherche sur les entrepreneurs forestiers de 
récolte et de transport (PREFORT), en collaboration avec l’Université Laval. L’étude vise à identifier les 
comportements de gestion des entrepreneurs de petite entreprise de récolte forestière au Québec. Des 
entrevues individuelles ont été faites auprès de quarante-six entrepreneurs forestiers provenant de six 
régions du Québec et œuvrant auprès de cinq différents types de donneurs d’ordres. Les résultats four-
niront des informations axées sur les comportements 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 un rapport de recherche sera déposé à l’automne 2008. 

   

DÉLOCALISATION DE LA RECHERCHE DANS LE SECTEUR EST DE LA CÔTE-NORD 

Le Centre a été mandaté par le recteur de l’UQAC, le Conseil d’orientation des services 
universitaires secteur Est de la Côte-Nord et différents partenaires afin de réaliser une 
étude de faisabilité visant l’implantation d’une unité de recherche universitaire dans le 
domaine de l’aluminium localisée dans l’Est de la Côte-Nord. Cette étude a 
principalement pour objectifs d’identifier les projets de recherche potentiels régionaux, 
de cibler les chercheurs universitaires qui seraient intéressés à s’impliquer et les 
organismes externes pouvant supporter les activités de recherche ainsi que de définir la 
programmation, les axes et les orientations de recherche selon des besoins du milieu 
d’accueil. La collecte d’informations pour cette étude a été faite auprès des intervenants 
socioéconomiques de l’Est de la Côte-Nord et des personnes-ressources de l’UQAC. Des 
entrevues ont également été réalisées auprès des entrepreneurs de la région œuvrant dans 
le domaine industriel. À la suite de l’analyse des données recueillies, le CEE-UQAC 
propose un modèle qui définit les enjeux et les actions à effectuer afin de réaliser, pour la 
première fois, une délocalisation de la recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Le rapport final sera déposé en juin 2008. 
 

PLATEFORME DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
POUR LA CONCEPTION DE JEUX VIDÉO 

Ce projet visait l’implantation d’un incubateur permettant aux finissants du baccalauréat 
avec majeure en conception de jeux vidéo de poursuivre le développement de leur projet 
et de demeurer en région. Cependant, l’absence de financement nous oblige à retarder la 
réalisation de ce projet. 

 
MINÉRAUX INDUSTRIELS 

Le mandat, octroyé par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec, consistait à élaborer une planifi-
cation stratégique ainsi qu’un plan d’action 
en lien avec la mise en œuvre de la stratégie 
de développement des minéraux industriels. 

Dans le cadre de cette intervention, les 
objectifs suivants étaient poursuivis : la 
précision de la mission, des objectifs et des 
axes d’intervention de l’organisation, la 
proposition d’une structure organisation-
nelle et d’un mode de fonctionnement 
efficient, la définition des actions à 
entreprendre à court, à moyen et à long 
termes, la détermination des mesures de 
performance afin d’évaluer les effets des 
actions sur les PME régionales et la 
présentation d’un plan de financement. 

La recherche a débuté en mars 2007 et le 
plan stratégique a été déposé en juillet de la 
même année. 
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LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

 LE FOOTBALL UNIVERSITAIRE À L’UQAC 
Le mandat de réaliser une étude de faisabilité concernant la mise sur pied d’un club de football 
de calibre universitaire à l’UQAC a été confié au Centre en 2006 par la Corporation d’aide au 
Pavillon sportif (CAPS). Cette étude s’inscrit dans une perspective de réflexion liée au dévelop-
pement du sport d’excellence à l’UQAC. Elle a pour objectifs de cerner les différents besoins 
nécessaires au démarrage d’une équipe de football, d’identifier les coûts annuels de 
fonctionnement pour son club, d’élaborer un plan de financement et de mesurer l’impact éco-
nomique de la mise en place de cette nouvelle équipe sportive à l’Université. Au cours de cette 
étude, divers intervenants impliqués dans le monde du football ont été rencontrés afin d’amasser 
des données significatives nécessaires à l’étude. Le rapport final a été déposé en janvier 2008. 

  

CRUCIAL 
(CENTRE DE RECHERCHE 

UNIVERSITAIRE SUR LES CONDITIONS 
DE L’INDUSTRIE DE L’ALUMINIUM) 

Le Rectorat de l’UQAC a mandaté le 
CEE-UQAC afin de définir la faisabi-
lité, la pertinence et le fonction-
nement d’une nouvelle unité de 
recherche ayant pour but de réaliser 
des travaux de « monitoring » et de 
prospective sur le marché mondial 
de l’aluminium. Dans le cadre de 
cette étude, les objectifs suivants 
étaient poursuivis : l’analyse des 
informations de base qui serviront à 
définir le cadre et les objets du 
Centre de recherche, la définition 
des grands axes et orientations ainsi 
que la définition des modalités et 
modes de gouvernance de cette 
nouvelle unité, la description du 
marché visé et ses principales com-
posantes et la proposition d’une 
stratégie de financement du Centre 
de recherche. Le rapport final de 
cette étude a été présenté au 
Rectorat de l’UQAC en janvier 2008. 

 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, en 2005, un mandat de recherche visant à 
connaître le rôle du chef d’équipe de professionnels syndiqués ou non de la fonction publique 
québécoise. Cette recherche a pour but premier d’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. L’étude mesure 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 
répond à l’objectif voulant de proposer des éléments d’un programme souple et adapté de 
formation en gestion pour les chefs d’équipe. La recherche est effectuée par M. Pierre Deschênes, 
chercheur principal, et son équipe composée d’étudiants à la maîtrise et au doctorat. Le CEE-
UQAC en assure la direction administrative. La recherche devrait être complétée en septembre 
2008. 

 

LE RUTTEQ 
(RÉSEAU UNIVERSITAIRE EN TRANSFERT DES TECHNOLOGIES DE L’EST DU QUÉBEC) 

Le RUTTEQ est un réseau formel d’échanges entre quatre 
institutions universitaires visant à conjuguer leurs efforts de 
commercialisation. Ce regroupement est constitué de 
représentants de l’INRS, de l’Université Laval, de l’UQTR et de 
l’UQAC. Les actions du Réseau consistent à développer des 
outils de support à la valorisation et à la commercialisation 
des résultats de la recherche, à élaborer un portefeuille 
d’innovations à haute valeur commerciale, à mettre en œuvre 
des stratégies de commercialisation optimales et à sensibiliser 
la communauté universitaire au potentiel commercial de ses 
innovations. Le CEE-UQAC a participé à diverses interventions, 
d’avril à octobre 2007, visant à atteindre les objectifs du 
Réseau : 

 

 Élaboration (3e version) d’un projet de politique de propriété 
intellectuelle : des séances de travail se sont déroulées pour 
peaufiner ce projet de politique; 

 Planification d’activités de sensibilisation : une offensive a été 
lancée auprès des nouveaux professeurs; des ateliers d’information 
ont été prévus dont l’un portant sur le droit d’auteur; 

 Mise à jour et animation de la page Internet « Valorisation de la 
recherche » qui est en ligne depuis l’automne 2006 : cette page a 
subi des transformations; en plus des bulletins d’information 
relatifs à la propriété intellectuelle, nous y retrouvons différents 
documents et sites à consulter en lien avec cette thématique. 

   

LE RÉSEAU D’ENTREPRENEURS 

Coordonné par le CEE-UQAC et le CLD de la ville de Saguenay, le Réseau d’entrepreneurs « Création liens interentreprises Chicoutimi 
(CLIC) » existe depuis maintenant six ans et a poursuivi ses activités en 2007-2008. Rassemblant sept entrepreneurs dont l’entreprise se situe 
à Saguenay dans l’arrondissement Chicoutimi, le Réseau s’est réuni à cinq reprises cette année. Lors de la réunion de mars 2008, deux 
nouveaux entrepreneurs se sont joints au groupe, élevant ainsi à neuf le nombre de membres. Dans le cadre de ces rencontres, chaque 
entrepreneur est invité à partager les bons coups et les mauvais coups qu’il a réalisés, faisant ainsi profiter les autres de ses expériences 
personnelles. De surcroît, chacun dispose du temps nécessaire pour poser des questions rejoignant spécifiquement les problématiques qu’il 
vit au quotidien et pour lesquelles les solutions nécessitent l’apport de pairs. Enfin, des ateliers traitant de la gestion d’entreprise sont 
également dispensés par des experts lors de certaines rencontres. 
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AXE   3 
LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM 

 

Secteur d’activité Localisation 
Formation académique 

du (de la) stagiaire 

Informatique industrielle Jonquière Baccalauréat en génie informatique 

Géomatique, télédétection, 
programmation, webmapping Jonquière 

Techniques de l’informatique 
Cette entreprise a également 
bénéficié d’une aide à l’intégration. 

Aménagement forestier Laterrière Baccalauréat en informatique de 
gestion 

Gestion technologique d’entreprises de 
tonte de gazon et maître 
concessionnaire 

Chicoutimi Techniques d’intégration 
multimédia 

Bureau d’experts-conseils en 
agroenvironnement Jonquière 

Baccalauréat en génie 
agroenvironnemental 
Cette entreprise a également 
bénéficié d’une aide à l’intégration. 

Développement et commercialisation de 
logiciels Chicoutimi Techniques de l’informatique 

Développement et application de 
revêtements spécialisés contre l’usure Jonquière 

Baccalauréat en génie mécanique 
Cette entreprise a également 
bénéficié d’une aide à l’intégration. 

Consultants en ingénierie / secteur 
hydroélectrique et mécanique 
industrielle 

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

Informatique Chicoutimi 
Maîtrise en informatique 
Cette entreprise a également 
bénéficié d’une aide à l’intégration. 

Centre collégial de transfert 
technologique en géomatique Chicoutimi Baccalauréat en géomatique 

appliquée de l’environnement 
Emballage, transformation, vente et 
distribution de produits alimentaires Saint-Ambroise Baccalauréat en génie géologique 

Industrie forestière et aluminerie Normandin 

1) Baccalauréat en génie mécanique 
2) Baccalauréat en génie mécanique 
Cette entreprise a également 
bénéficié d’une aide à l’intégration. 

Développement d’équipements 
industriels spécialisés Chicoutimi 1) Baccalauréat en génie mécanique 

2) Baccalauréat en génie mécanique 
Technologies de l’information, 
cartographie Chicoutimi Baccalauréat en informatique 

Technologies de l’information Chicoutimi Techniques de l’informatique 

Production et vente de ferrosilicium Chicoutimi Maîtrise en ingénierie 

Ingénierie mécanique, électrique, civile 
et de structure Chicoutimi Baccalauréat en génie mécanique 

Le Programme de stages techno-
logiques et dans le secteur de 
l’aluminium vise le développement 
technologique des PME régionales et 
provinciales à l’aide d’une main-
d’œuvre qualifiée formée de diplômés 
depuis un maximum de quatre ans et 
d’étudiants de niveaux universitaire 
et collégial inscrits à des programmes 
scientifiques ou technologiques. Les 
projets à caractère innovateur et/ou 
de développement soumis par ces 
PME sont admissibles à une contri-
bution financière équivalente à 50 % 
de la rémunération de l’étudiant 
affecté au projet. Ce programme 
permet à des étudiants de bénéficier 
d’une expérience professionnelle et 
rémunérée en entreprise dans les 
secteurs technologique et de l’alumi-
nium. Par le fait même, les 
entreprises peuvent poursuivre leur 
développement technologique grâce à 
une main-d’œuvre spécialisée à un 
coût moins élevé. 

Vous trouverez, dans le tableau ci-
contre, quelques informations sur les 
entreprises qui ont bénéficié d’une 
main-d’œuvre qualifiée dans le cadre 
du Programme de stages. 

Entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 
2008, 23 PME de la région et 2 de 
l’extérieur ont bénéficié de l’aide du 
CEE-UQAC pour l’emploi de 
25 stagiaires qualifiés : 18 stagiaires 
œuvraient dans le domaine technolo-
gique et 7 dans le secteur de l’alumi-
nium. Les contributions financières 
accordées pour les stages (incluant la 
part des entreprises) totalisent un 
montant de 330 995 $. 

Transformation de l’aluminium La Baie MBA pour cadres 
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Commentaires d’une entreprise 
 
« Nous sommes très satisfaits de ce 
programme de stages. Il nous a permis de 
connaître la capacité d’un étudiant en génie 
ayant complété ses études, de l’évaluer et de 
lui faire une proposition pour un emploi 
permanent. Nous n’hésiterions pas une 
seconde à faire de nouveau appel à ce 
programme si l’occasion nous en est fournie. » 

Formation des stagiaires année 2007-2008
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Commentaires d’un stagiaire 
 
« J’ai trouvé ce programme de stages très 
stimulant et il m’a permis d’enrichir mes 
connaissances sur un projet qui m’intéressait 
beaucoup. Ce programme de stages m’a 
également permis d’expérimenter un procédé 
qui, au niveau académique, m’était 
complètement inconnu. » 

 
 

Secteur d’activité Localisation 
Formation académique 

du (de la) stagiaire 

Pharmaceutique Chicoutimi Doctorat en chimie 

Traitement thermique aluminium et 
acier, refonte d’aluminium Chicoutimi Technologie du génie métallurgique 

Découpe de métal en feuille au laser et 
au jet d’eau et pliage numérique Chicoutimi 

1) Techniques de l’informatique 
2) Techniques de l’informatique 
Cette entreprise a également 
bénéficié d’une aide à l’intégration. 

Structure en aluminium Jonquière Baccalauréat en ingénierie de 
l’aluminium 

Fabrication de pièces et structures en 
béton réfractaire Chicoutimi 

Baccalauréat en génie mécanique 
Cette entreprise a également 
bénéficié d’une aide à l’intégration. 

Transfert technologique et recherche et 
développement Trois-Rivières Technologie du génie métallurgique 

Transformation de l’aluminium, 
développement de produit Montréal 1) Baccalauréat en génie mécanique 

2) Baccalauréat en génie mécanique 

De ce nombre, 65 758 $ étaient con-
sacrés aux stages dans le secteur de 
l’aluminium et 172 837 $ aux stages 
technologiques. 

De plus, des 25 entreprises bénéfi-
ciaires, 7 d’entre elles se sont vues 
octroyer une aide à l’intégration 
d’un montant de 6 600 $, totalisant 
92 400 $ (incluant la part des 
entreprises). 
 
Il est à noter que 19 des 25 stagiaires 
2007-2008 sont toujours à l’emploi de 
la PME chez laquelle ils ont effectué 
un stage. 

   
 
 RÉPARTITION DE LA FORMATION DES STAGIAIRES RÉPARTITION DES NIVEAUX DE FORMATION 
 ANNÉE 2007-2008 DES STAGIAIRES EN 2007-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26%

65%

6% 3%

Collégial 
Universitaire 1er cycle
Universitaire 2e cycle

Universitaire 3e cycle
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AXE   4 
LE RÉSEAU INTERNATIONAL D’AFFAIRES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

 

Dans le cadre de ses interventions de formation universitaire à travers le monde, l’UQAC a développé un réseau de contacts professionnels 

avec l’ensemble de ses étudiants étrangers gradués. C’est dans cette perspective que l’UQAC a interpellé, en janvier 2008, le CEE-UQAC afin 

de développer ce Réseau international d’affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi (RIA-UQAC). Le RIA-UQAC constitue un réseau 

d’affaires et de contacts liés à l’ensemble des étudiants étrangers ayant gradué dans les programmes délocalisés de l’UQAC. Sa mission est 

d’identifier et de faciliter les contacts entre les gens d’affaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean7 et du Québec et les entrepreneurs étrangers. Cela 

représente une banque de données de près de 1 000 contacts d’affaires localisés dans plus de cinq pays. C’est dans une optique de 

développement d’affaires et de services à la collectivité que le Réseau international d’affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi 

s’appliquera à faciliter la mise en relation de ses étudiants étrangers avec les entrepreneurs régionaux et du Québec. Le développement et la 

gestion de ce réseau ont été confiés au CEE-UQAC, en collaboration avec le Comité de gestion de l’international de l’UQAC. 

 

 

                     
7 Le Réseau international d’affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi s’adresse également aux gens d’affaires de l’Est de la Côte-Nord. 
 

UQAC 

Mexique 
Chine Maroc 

Colombie 
Sénégal 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sept-Îles 
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      LES FAITS SAILLANTS 2007-2008       
 

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

 3 ateliers de perfectionnement reliés à la relève 

entrepreneuriale – 26 participants – 16 entrepreneurs; 

 2 ateliers d’information aux entrepreneurs – 19 participants 

dont 14 entrepreneurs; 

 1 activité spéciale – 90 participants; 

 Coordination d’un club entrepreneur étudiant – 
38 rencontres – 5 étudiants par rencontre; 

 Parution de 11 chroniques entrepreneuriales – 

20 000 exemplaires par parution; 

 279 étudiants du Cégep de Sept-Îles sensibilisés; 

 Rédaction du livre sur la relève entrepreneuriale « Les grandes 
questions de la relève entrepreneuriale »; 

 Services à la collectivité – 7 implications; 

 Présence à 8 activités et événements locaux et régionaux; 

 Concours Idée d’affaires – 2 dossiers présentés – 1 000 $ en 
bourses; 

 Concours Création et démarrage d’entreprise – 1 plan d’affaires 

présenté – 5 000 $ en bourse. 

  

  

AXE 2 : LA GESTION-CONSEIL EN CRÉATION ET 

DÉMARRAGE DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

AXE 3 : LE PROGRAMME DE STAGES 

TECHNOLOGIQUES ET D’AFFAIRES 

 90 heures consacrées au service de gestion-conseil – 

13 dossiers; 

 1 entreprise démarrée – 1 emploi créé. 

 4 stages octroyés dans 4 PME différentes. 
 

Contribution CEE-PME : 35 295 $ 

  

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES 
AUX COMMUNAUTÉS 

     

  Concours Idée d’affaires 1 000 $ 

  Concours Création et démarrage d’entreprise 5 000 $ 

  Semaine entrepreneuriale 400 $ 

Tous les ans, le CEE-UQAC Côte-Nord octroie, par ses 
diverses interventions, des sommes d’argent pour favoriser 
le développement de l’entrepreneuriat au sein des 
communautés universitaire, collégiale et régionale de la 
grande région de Sept-Îles. Ces sommes sont remises sous 
formes de bourses, de subventions et de partenariats dans 
diverses activités. 

 
 Programme de stages technologiques et 

d’affaires 35 295 $ 

    
Ressources financières retournées 

aux communautés : 41 695 $ 
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AXE   1 
LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

Date Activité Commentaires 

31 mai 2007 Kiosque au Salon de l’emploi Environ 100 personnes ont 
participé à l’événement 

Août et septembre 
2007 

Visite des classes du Cégep de 
Sept-Îles et de l’UQAC 179 étudiants rencontrés 

29 octobre 2007 
Entrevue à la radio de Radio-
Canada avec Nancy Gagnon, 

doctorante en éthique, UQAC 

Sujet : 
la conciliation travail-famille 

La sensibilisation effectuée par le CEE-UQAC Côte-

Nord sert à promouvoir l’entrepreneuriat ainsi que 

ses activités, ses services et ses programmes auprès 

des communautés étudiantes et des entreprises de la 

région. De plus, cette année, deux entrevues 

radiophoniques ont été réalisées avec les animateurs 

de deux ateliers de perfectionnement organisés par le 

CEE-UQAC Côte-Nord. 7 novembre 2007 
Entrevue à la radio de Radio-
Canada avec Stéphane Aubin, 

professeur, UQAC 

Sujet : 
la gestion du stress 

 
 

LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Date Titre Auteur(e) 

14 septembre 2007 Les tribulations matrimoniales et 
familiales d’un propriétaire de PME 

Marc Beaulieu, notaire, 
Beaulieu et Gagnon notaires 

5 octobre 2007 

Les facteurs de réussite 
de l’internationalisation des PME 

de l’industrie de l’aluminium 
au Saguenay 

Lise Plourde, secrétaire générale, CQRDA 

26 octobre 2007 Elles veulent toutes plaire! Alexandre Larouche, concepteur, 
ALEX Communication visuelle 

14 novembre 2007 Comment démarrer une entreprise? Russel Tremblay, chargé de projets, 
CEE-UQAC Côte-Nord 

7 décembre 2007 Le marketing stratégique : 
l’art de mieux planifier Julien Bousquet, professeur, UQAC 

18 janvier 2008 Vers une gouvernance éthique 
des entreprises 

Pauline D’Amboise, secrétaire générale, 
Mouvement des caisses Desjardins 

8 février 2008 La gestion intergénérationnelle Nathalie Morin, directrice générale, 
CJE Saguenay 

14 mars 2008 Le processus de création d’entreprise Louis Dussault, directeur général, 
CEE-UQAC 

14 mars 2008 Savez-vous pourquoi votre entreprise 
sera toujours là dans cinq ans? 

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

18 mars 2008 Le produit Russel Tremblay, chargé de projets, 
CEE-UQAC Côte-Nord 

Les chroniques entrepre-

neuriales ont pour but de 

favoriser le développement 

de la culture entrepreneu-

riale et d’informer les 

publics sur différents sujets 

touchant le développement 

et la gestion de petites 

entreprises. Au cours de 

l’année 2007-2008, onze 

chroniques différentes ont 

été publiées dans le journal 

Le Nord-Côtier. 

28 mars 2008 Le processus de succession : 
un modèle en quatre phases 

Louis Dussault, directeur général, 
CEE-UQAC 
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LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

Les services à la collectivité permettent au CEE-
UQAC Côte-Nord de participer activement à la 
dynamisation et au développement de l’entre-
preneuriat dans la grande région de Sept-Îles. 
Pour l’année 2007-2008, le Centre s’est impliqué 
dans sept projets différents. 

Le 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 continué 
ses activités. Ce comité veut améliorer les 
actions de chacun des membres afin d’en 
bonifier leur mission respective. 

 Jeux du Québec : membre du comité de l’étude des impacts économiques; 

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

 Dîner des intervenants économiques de la MRC de Sept-Rivières (réunion mensuelle); 

 Comité entrepreneurial; 

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

 Responsable du sous-comité Recrutement du comité organisateur du SympoSIAL de 
l’aluminium 2008; 

 Membre du conseil d’administration de l’ensemble folklorique Tam Ti Delam. 

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

locaux et régionaux dont la finale de l’Expo-sciences 2008 et l’assemblée générale 

annuelle de la Chambre de commerce de Sept-Îles. 

 

LES ATELIERS D’INFORMATION 

Date Thème Conférencier Nombre de 
participants 

5 décembre 2007 
Les formes 

juridiques d’une 
entreprise 

André Rioux, FCA, 
associé, Mallette 5 

Les ateliers d’information ont pour objectifs 
d’outiller les entrepreneurs en matière de 
gestion et de perfectionner leurs interventions 
dans les domaines de l’entrepreneuriat et de la 
gestion des entreprises. Deux ateliers ont eu lieu 
au cours de la dernière année. Un atelier a été 
intégré dans la programmation de la Semaine 
entrepreneuriale et l’autre dans la program-
mation annuelle habituelle. Au total, dix-neuf 
personnes ont participé à ces ateliers dont 
quatorze entrepreneurs. 

12 mars 2008 Comprendre la base 
des états financiers 

Richard Lauzier, 
analyste financier, 
SADC de la Côte-

Nord 

14 

 

LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

Pour une quatrième année, le CEE-UQAC Côte-Nord a été mandaté pour opérer le Carrefour de la relève entrepreneuriale au sein de la 
région de Sept-Îles. L’objectif du Carrefour consiste à rassembler l’ensemble des intervenants économiques reliés à la relève entrepreneuriale 
et à ainsi créer 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. 

 

LES GRANDES QUESTIONS DE LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

Cette année, le CEE-UQAC Côte-Nord a décidé de réunir, dans un document de poche, les grandes questions qu’un entrepreneur pourrait se 
poser lorsqu’il décide de passer le flambeau de son entreprise. Il ne s’agit pas d’avoir des réponses à toutes ces questions. Ce document se 
veut être un outil de référence pour offrir des pistes de solution à ces entrepreneurs aux prises avec des difficultés de relève. Ce guide 
permettra à l’entrepreneur d’éviter les erreurs fréquentes retrouvées généralement dans les situations de relève entrepreneuriale. Le 
document final sera disponible vers la fin du mois de septembre 2008. 
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LES ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT 

Date Thème Conférencier(cière) Nombre de 
participants 

29 octobre 
2007 

Conciliation travail-
famille : une réflexion 

sur ses choix… 

Nancy Gagnon, 
doctorante en éthique, 

UQAC  
3 

7 novembre 
2007 

Cro-Magnon, moi et le 
stress… 

Stéphane Aubin, 
professeur, UQAC 13 

La difficulté de la relève entrepreneuriale est un 
phénomène en forte croissance dans la région de la 
Côte-Nord. C’est pourquoi le Centre offre des ateliers de 
perfectionnement liés à la relève entrepreneuriale. Ces 
ateliers ont pour objectif d’apporter une expertise bien 
particulière aux entreprises qui sont ou seront aux 
prises avec une situation de relève entrepreneuriale. En 
2007-2008, trois ateliers de perfectionnement ont été 
présentés et vingt-six personnes y ont participé. 

Les thèmes abordés lors de ces activités et les conféren-
ciers qui les ont présentés sont indiqués ci-contre. 

À noter que cette année, un atelier a été annulé par 
manque de participation. Il a été remplacé par une 
chronique dédiée à la relève entrepreneuriale. 

6 février 
2008 

Devenir le leader 
d’une PME 

Emmanuel Colomb, 
Service de formation 

continue, UQAC 
10 

 

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LA SEMAINE ENTREPRENEURIALE 2008 

Date Activité Collaborateur(trice) Commentaires 

10 mars 
2008 

Souper-conférence « Quelques 
conseils pour réussir en affaires 

dans le secteur de la 
transformation de l’aluminium » 

Donald Gallienne, directeur aux 
affaires corporatives – création 

des emplois, Aluminerie 
Alouette 

13 participants 

11 mars 
2008 

Visite industrielle 
(Imagiterre) 

Barbara Morneau, 
copropriétaire, Imagiterre 7 participants 

11 mars 
2008 

Lancement des cartes 
entrepreneuriales 

Carrefour jeunesse emploi 
Duplessis 

Environ 
20 participants 

12 mars 
2008 

Atelier « Comprendre la base 
des états financiers » 

Richard Lauzier, analyste 
financier, SADC de la Côte-Nord 14 participants 

13 mars 
2008 

Diner-conférence « Un récit 
entrepreneurial – Métal 7 » 

Bruno Morency, directeur 
des opérations, Métal 7 9 participants 

13 mars 
2008 Visite industrielle – Métal 7 Bruno Morency, directeur 

des opérations, Métal 7 22 participants 

14 mars 
2008 

Atelier sur les programmes 
d’aide financière 

Russel Tremblay, chargé de 
projets, CEE-UQAC Côte-Nord 5 participants 

La cinquième édition de la Semaine 
entrepreneuriale s’est déroulée du 
10 au 14 mars 2008. Le comité 
organisateur planifie différentes 
activités afin de donner une saveur 
à l’événement, selon les besoins de 
ses clientèles respectives. Pour 
l’année 2007-2008, le comité entre-
preneurial a nommé M. Russel 
Tremblay du CEE-UQAC Côte-Nord 
responsable de la Semaine entre-
preneuriale 2008. Des représentants 
du CEE-UQAC Côte-Nord, du CLD de 
la MRC de Sept-Rivières, de la SADC 
de la Côte-Nord, de la CDR Bas-
Saint-Laurent/Côte-Nord et du 
Carrefour jeunesse emploi 
Duplessis siègent sur ce comité. Les 
objectifs de sensibiliser les publics à 
l’entrepreneuriat et d’outiller les 
jeunes entrepreneurs ont été 
atteints. De plus, la Semaine a 
répondu aux attentes des 
organisateurs. 

14 mars 
2008 

Chronique entrepreneuriale 
« Savez-vous pourquoi votre 
entreprise sera toujours là 

dans cinq ans? » 

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

Journal Le 
Nord-Côtier 
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LE CLUB ENTREPRENEUR ÉTUDIANT 

 

Au cours de l’année 2007-2008, le Comité vert a continué d’œuvrer au sein de la communauté 
collégiale de Sept-Îles. Plus d’une dizaine de jeunes ont participé à une ou plusieurs rencontres 
hebdomadaires. D’avril 2007 à mars 2008, trente-huit rencontres ont eu lieu avec en moyenne cinq 
étudiants par rencontre. À chaque mois, le Comité se consultait pour déterminer l’action « verte » à 
prioriser. Une fois la décision prise, il devait la mettre en application et trouver les solutions pour y 
parvenir. Le Comité devait assurer la continuité de ses activités, soit la gestion des cannettes vides et 
des bacs à recyclage ainsi que la promotion du recyclage chez les étudiants du collège et du Comité 
vert. L’animateur de ce regroupement de jeunes est M. Russel Tremblay du CEE-UQAC Côte-Nord. Il 
agit également comme parrain du Comité vert. Toutefois, la prise de décision finale revient toujours 
aux étudiants du Comité. 

 
Cette année, le Comité vert s’est lancé dans un projet ambitieux, soit la tenue d’un 
concours sur les verres à café. L’objectif de ce concours était d’inciter les professeurs, les 
étudiants et le personnel du Cégep de Sept-Îles à recycler les verres à café plutôt que de 
les mettre à la poubelle. Le concours s’adressait donc à toute la communauté collégiale 
et s’accompagnait de plusieurs prix tels un ordinateur portable, des billets de spectacle, 
une imprimante « scanneur » et une paire de raquettes. L’objectif de 5 000 verres en 
25 jours a été atteint et même surpassé; 7 423 verres à café ont été ramassés. 
 
Un deuxième projet d’envergure est en développement, soit la création de « capsules 
vertes » destinées aux réseaux de télévision. Toutefois, ce projet est en phase de 
démarrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité vert du Cégep de Sept-Îles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concours du Comité vert du Cégep de Sept-Îles 

 
Un troisième projet est en cours de route : la création d’une ligue d’improvisation au 
sein du Cégep de Sept-Îles. Les jeunes ont tenu une soirée d’improvisation au cours du 
mois d’avril 2008 au Cégep pour voir la pertinence de ce projet et ils ont été surpris de 
la réponse du public. Au cours de l’été 2008, une ligue sera formée dans un bar de la 
région afin de mieux s’outiller pour démarrer la ligue collégiale en septembre 2008. 
 
Enfin, le Comité vert a participé au gala des « Prix Enviro-Action » dans la catégorie 
Projet collégial pour le projet des verres à café. La remise des prix a eu lieu le 13 juin 
2008 à Baie-Comeau. 

 

LE CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 

Le concours Création et démarrage d’entreprise vise à récompenser l’esprit d’entrepre-
neuriat et la création d’entreprises auprès des communautés universitaire et collégiale. 
Une bourse d’un montant de 5 000 $ est décernée au meilleur projet reçu. Pour l’édition 
2007-2008, un plan d’affaires éligible a été déposé. 
  
 1er prix  Bourse de 5 000 $ 

Développement Nord-Est 

Promoteur : Sébastien Dupuis (DEC en 
exploitation et production des ressources 
marines – option aquaculture, Cégep de la 
Gaspésie et des Îles). 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

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

 Serge Dubois, Centre local d’emploi de 
Sept-Îles; 

 Martin Coton, conseiller aux investis-
sements, Fonds régional de solidarité 
FTQ Côte-Nord. 
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LE CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES 

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 de l’édition 2007-2008, deux dossiers ont été 
présentés. Suite à l’évaluation des juges, les deux projets ont été déclarés 
gagnants. Chacun s’est donc mérité une bourse de 500 $. 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

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

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

 Serge Dubois, Centre local d’emploi de Sept-Îles. 

  

    

 1er prix ex aequo  Bourse de 500 $ 

Le compostage : une solution verte 

Promoteurs : Guillaume Croussette et 
Mathieu Maltais (sciences de la nature, 
Cégep de Sept-Îles). 

 1er prix ex aequo  Bourse de 500 $ 

Système d’assistance routière 

Promoteur : Stéphane Côté (enseignement 
préscolaire et primaire, Centre d’études 
universitaires de l’Est de la Côte-Nord, 
UQAC). 

 

 
 

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 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 2007-2008, plus de quatre-vingt-dix heures, 
réparties sur treize dossiers différents, ont été consacrées à 
des rencontres, de la consultation, de la recherche 
d’information et de l’accompagnement dans la rédaction de 
plans d’affaires. Une entreprise a été créée grâce au soutien 
de l’équipe du CEE-UQAC Côte-Nord. Elle se situe dans le 
secteur de l’aquaculture et a permis la création d’un emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien Dupuis, promoteur 

 
 
 
 
Fondation : 2007 
Nombre d’employés : 1 
 
Entreprise qui offre un ser-
vice de consultation privée 
dans les domaines de l’aqua-
culture, du bioalimentaire et 
de l’environnement. 
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AXE   3 
LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES ET D’AFFAIRES 

 

Secteur d’activité Localisation 
Formation académique 

du (de la) stagiaire 
Organisme à but non lucratif dédié à la 
recherche historique, à la conservation 
des biens historiques, à la défense des 
biens et du patrimoine historique et à la 
publication d’ouvrages sur l’histoire de 
la Côte-Nord 

Sept-Îles Baccalauréat en géographie 

Récréotouristique Sept-Îles 
Techniques d’intervention 
en loisir 

Préservation des ressources naturelles 
Région de Baie-

Comeau 
Baccalauréat en géographie 
environnementale 

Le programme de stages étudiants en entre-
prise vise essentiellement le développement 
de projets de stage à caractère technolo-
gique 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 ciblées par ce programme sont 
les étudiants et les diplômés des niveaux 
collégial et universitaire en provenance de 
programmes scientifiques, technologiques, 
administratifs et de gestion ainsi que toutes 
les PME de la région de Sept-Îles. 

Quatre stages ont été octroyés au cours de 
l’année 2007-2008 pour un total de 
35 295 $, incluant la part des entreprises. 

Mise en valeur de l’environnement et 
plus particulièrement des ressources du 
Saint-Laurent. 

Moyenne Côte-
Nord, Basse Côte-

Nord et Île 
d’Anticosti 

Baccalauréat en biologie, 
profil sciences marines 

    

 
 

Répartition de la formation des stagiaires 2007-2008 

  
 

Répartition du niveau de formation 
des stagiaires 2007-2008 

 

    

 

25%

75%

Collégial

Universitaire 1er cycle

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Bacc. en géographie Techn. d'intervention en loisir Bacc. en biologie
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      10 ANS MAINTENANT       

Le CEE-UQAC est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en janvier 
1998. Il fête donc cette année ses 10 ans d’existence. Le Centre a été créé 
pour faire suite à la volonté du gouvernement fédéral d’instaurer des 
centres entrepreneuriaux à même les universités pour stimuler 
l’entrepreneuriat, valoriser la recherche et supporter le démarrage 
d’entreprises. 
 
Pendant les premiers mois, l’organisme s’est consacré au développement 
de la programmation des activités. Avec les années, elles se sont 
diversifiées, multipliées et améliorées. De ce fait, en 2001, le Programme 
de stages technologiques s’est ajouté aux activités habituelles gérées par le 

Centre et depuis, 227 stages ont pu être réalisés dans différents domaines technologiques et au sein d’entreprises du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et de la Côte-Nord. De plus, 80 étudiants ont été embauchés suite à leur stage. 
     
En 2002, le CEE-UQAC Côte-Nord s’est ajouté au Centre de 
Chicoutimi et, globalement, les activités sont identiques à celles de 
Chicoutimi. 
 
En 10 ans, le nombre d’employés est passé de 3 à 10 afin de 
répondre aux besoins grandissants des clientèles cibles. Tout au 
long de ces années, la dynamique équipe du CEE-UQAC s’est 
dévouée afin d’offrir des services professionnels de qualité. Le 
respect, la confiance et le professionnalisme sont des valeurs 
prônées par le CEE-UQAC. De plus, le Centre a travaillé à 
développer des collaborations et des partenariats avec l’ensemble 
des différents organismes régionaux liés au développement 
économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. 
 
Les actions réalisées par l’équipe du CEE-UQAC ont permis de 
sensibiliser près de 4 000 étudiants, favorisant par le fait même le 
développement de l’esprit entrepreneurial dans les régions du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Ainsi, 164 activités 
diverses organisées par le CEE-UQAC de Chicoutimi et de la Côte-
Nord ont attiré 7 620 participants. 

 Plus de 11 777 heures ont été consacrées à la gestion-conseil de 
338 projets différents, supportant ainsi nos clients dans le 
développement de leurs projets. Au total, 33 entreprises ont 
démarré avec l’appui financier et humain du Centre, ce qui a 
permis la création de 96 emplois, favorisant ainsi l’essor des 
régions dans lesquelles les Centres sont implantés. 
 
Le budget d’opération au démarrage du CEE-UQAC était de 
190 000 $ alors que, pour 2007-2008, il a atteint les 1 061 720 $. 
Les contributions financières des divers partenaires financiers et de 
services sont en grande majorité retournées aux communautés 
universitaire et collégiale et aux PME. En 10 ans, près de 
2 401 500 $ leur ont été remis dont 76 500 $ sont retournés aux 
étudiants par le biais des différents concours. Au grand total, le 
soutien du CEE-UQAC a permis de créer 176 emplois. 
 
Les partenaires financiers et de services présents lors du début des 
opérations du CEE-UQAC collaborent tous, encore, au développe-
ment du Centre et de ses activités et de nouveaux partenaires se 
sont ajoutés avec les années. 

     
 

En conclusion, nous pouvons dire que les 10 premières années du CEE-UQAC 
ont été fructueuses et que l’avenir s’annonce très prometteur. 
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      LE BILAN 1998-2008       
CEE-UQAC CHICOUTIMI ET SEPT-ÎLES 

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

 3 890 étudiants sensibilisés; 

 83 midi-conférences organisés – 3 661 participants; 

 23 activités spéciales – 2 911 participants; 

 142 chroniques entrepreneuriales parues dans les journaux 
Le Quotidien, Le Nord-Est et Le Nord-Côtier; 

 58 ateliers d’information et de perfectionnement – 

1 048 participants; 

 Concours Idée d’affaires – 100 dossiers présentés – 

20 250 $ en bourses; 

 Concours Création et démarrage d’entreprise – 40 plans 

d’affaires présentés – 49 000 $ en bourses; 

 Concours québécois en entrepreneuriat : 33 projets 

universitaires présentés – contributions de 7 250 $ 
au Concours. 

  

AXE 2 : LA GESTION-CONSEIL ET LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 

AXE 3 : LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES 

 11 777 heures consacrées au service de gestion-conseil – 

338 dossiers; 

 34 projets de recherche et de développement; 

 33 entreprises démarrées – 96 emplois créés; 

 168 035 $ déboursés en rémunération d’assistants de 
recherche. 

 227 stages réalisés dans différentes PME; 

 80 stagiaires embauchés. 

 
Contribution CEE-PME : 2 156 885 $ 

  

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS 

 Concours Idée d’affaires – 20 250 $; 

 Concours Création et démarrage d’entreprise – 49 000 $; 

 Concours québécois en entrepreneuriat – 7 250 $; 

 Assistants de recherche – 168 035 $; 

 Programme de stages technologiques – 2 156 885 $. 

  

  

Total des ressources financières 
retournées aux communautés : 

2 401 420 $ 

  
Total des emplois créés : 176 emplois créés 
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      UN RÉSEAU DE COLLABORATEURS       
À chaque année, le CEE-UQAC de Chicoutimi et de la Côte-Nord 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 dans le cadre des activités et des 
différents services offerts par le CEE-UQAC. Au nom du Centre et de sa clientèle, nous témoignons toute notre reconnaissance à ceux qui ont 
participé au bon déroulement de l’organisation par leur dévouement et leur implication pour l’année 2007-2008. 

  

 ALEX Communication visuelle 
 Aluminerie Alouette 
 Association des centres locaux de développement du Québec 
 Association des sociétés d’aide au développement des 

collectivités du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Beaulieu et Gagnon notaires 
 Bureau de développement industriel, Rio Tinto Alcan 
 Bureau en gros de Sept-Îles 
 Cardio Plain Air 
 Carrefour jeunesse emploi Duplessis 
 Carrefour jeunesse-emploi Saguenay 
 Cégep de Chicoutimi  Département des Techniques administratives 
 Cégep de Jonquière  Service de formation continue 
 Cégep de Sept-Îles 
 Centre de haute technologie du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Centre local de développement de la MRC de Sept-Rivières 
 Centre local de développement de la ville de Saguenay 
 Centre local de développement du Fjord 
 Centre québécois de recherche et de développement de 

l’aluminium 
 Chambre de commerce de La Baie 
 Chambre de commerce de Sept-Îles 
 Commission scolaire des Rives-du Saguenay  Centre de soutien à l’entrepreneuriat 
 Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Conseil d’orientation des services universitaires secteur Est de 

la Côte-Nord 
 Conseil national de recherche Canada 
 Coopérative de développement régional Bas-Saint-Laurent / 

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

Jean/Nord-du-Québec 
 Coopérative de solidarité INAQ 
 Corporation de promotion industrielle et commerciale de 

Sept-Îles 
 Desjardins 
 Développement économique Canada 
 Emploi-Québec de Sept-Îles 
 Emploi-Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Fondation de l’entrepreneurship  Centre de vigie et de recherche sur la culture 

entrepreneuriale 
 Fondation de l’UQAC 
 Fonds d’entraide communautaire 
 Fonds régional de solidarité FTQ Côte-Nord 
 Humanis 
 Imagiterre 
 Institut national de la recherche scientifique 
 Intercar 
 Le Nord-Côtier 
 Le Quotidien 
 L’Expérience, La Maison du Divertissement 
 MAGE-UQAC 
 Magangdemalade.com 
 Mallette 

 MCC conseil 
 Métal 7 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec 
 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 

l’Exportation 
 Nippour Géomatik 
 Odyssée Québec-Monde 
 Produits Mistook 
 Promotion Saguenay 
 Regroupement Action Jeunesse (RAJ-02) 
 Regroupement des étudiants de cycles supérieurs en 

administration et en comptabilité (RECSAC) 
 Réseau Investissement Femmes 
 Réseau Trans-Al 
 Réseau universitaire en transfert des technologies de l’Est du 

Québec 
 Salle Jean-Marc Dion 
 Secrétariat du Conseil du trésor 
 SERDEX International 
 Service Canada 
 Société d’aide au développement des collectivités de la Côte-Nord 
 Société d’aide au développement des collectivités du Haut-

Saguenay 
 Société d’intervention urbaine Chicoutimi-Jonquière 
 Société de la Vallée de l’aluminium 
 Table régionale en entrepreneuriat 
 Université du Québec à Chicoutimi  Campagne de financement  Centre d’études de l’Est de la Côte-Nord  Centre d’études du Haut-Lac-Saint-Jean  Comité de gestion de l’international  Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche  Décanat de la gestion académique  Département des sciences appliquées  Département des sciences de l’éducation et de psychologie  Département des sciences économiques et administratives  Département des sciences fondamentales  Département des sciences humaines  Département d’informatique et de mathématique  Pavillon sportif  Rectorat  Registraire  Service de formation continue  Service des affaires publiques  Service des immeubles et équipements  Service des ressources financières  Service des technologies de l’information  Services aux étudiants  Vice-rectorat aux affaires étudiantes et secrétariat général  Vice-rectorat aux ressources humaines et à l’administration  Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche 
 Université du Québec à Trois-Rivières 
 Université Laval 
 Vêtements des Îles / Chaussures Fillion et Sports 
 Wendigo Studios 
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      LE CONSEIL D’ADMINISTRATION       
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC est régi par un conseil d’administration composé de quinze8 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. 

Nom Fonction au CA Représentation Occupation professionnelle 

Gilles Déry Président9 Milieu financier Vice-président affaires corporatives, Pluri-Capital 

Marc Beaulieu Vice-président9 Milieu des affaires Notaire, Beaulieu et Gagnon notaires 

Serge Potvin Secrétaire-trésorier9 Fondation de l’UQAC Professeur, Université du Québec à Chicoutimi 

Louis-Marie Pedneau Administrateur PME Propriétaire, Avigex 

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

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 

 

      LES PARTENAIRES       
Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs, le CEE-UQAC fait appel à d’importants partenaires de différents milieux, soit socioéco-
nomique 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; 
 Département des sciences économiques et administratives de 

l’UQAC; 
 Desjardins; 
 Campagne de financement de l’UQAC; 
 Fondation de l’UQAC; 
 MAGE-UQAC; 
 Wendigo Studios. 

 

PARTENAIRE DE SERVICES 

 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. 

 

 

  
 Mallette, SENCRL.    

 

                     
8  Trois postes d’administrateur sont présentement vacants. 
9 Membre du conseil exécutif. 
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Assistante de recherche 

 

 
 
 
 
 
 
 

Marilyn Rinfret 
Secrétaire-comptable 
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