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        MOT DU PRÉSIDENT          
  Au nom de tous  les administrateurs, c’est avec 

un  immense  plaisir  que  nous  vous  présentons 
le  rapport  annuel  couvrant  les  activités  réali‐
sées  par  le  CEE‐UQAC  au  cours  de  l’exercice 
2008‐2009.  Encore  cette  année,  notre  orga‐
nisme a, sans contredit, démontré son efficacité 
et sa pertinence comme interlocuteur privilégié 
dans  le  domaine  de  l’essaimage  et  de  l’entre‐
preneuriat. 
 
Il  est maintenant  évident  que  la  crédibilité  de 
notre institution n’est plus à démontrer. Avec sa gamme d’activités variées, 
son service de gestion‐conseil et son implication dans différentes études, le 
CEE‐UQAC est de plus en plus sollicité pour son expertise et  la qualité de 
ses interventions. 
 
Je  crois  en  outre  que  notre  mission  et  notre  rôle  ont  été  clairement 
confirmés,  à  la  fois  par  l’Université  du  Québec  à  Chicoutimi  et  tous  les 
partenaires qui nous appuient  sans  réserve,  et  ce, depuis  le début de nos 
opérations.  Ainsi,  le  CEE‐UQAC  occupera  de  plus  en  plus  une  place 
prépondérante dans  l’ensemble des dossiers de développement que notre 
université  et  toute  la  communauté  régionale  entendent  promouvoir  au 
cours des prochaines années. 
 
Comme il me plaît de le rappeler depuis plusieurs années maintenant, il est 
certain que tout ce magnifique travail n’est pas  le  fruit du hasard, mais  le 
résultat d’une équipe dynamique, dédiée et orientée sur la performance, et 
ce,  grâce  à  l’inspiration  de  son  directeur  général.  Je  veux  leur  témoigner 
toute notre reconnaissance et notre appréciation. 
 
Je  veux  également  remercier  très  sincèrement  tous  nos  collaborateurs  et 
partenaires  d’affaires  sans  lesquels  nous  ne  pourrions  vous  faire  part 
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  long de 
l’année. 
 
 
 
 
 
Gilles Déry 
Président du conseil d’administration 

 

   
 
 



 

 6  Rapport d’activité 20082009   CEEUQAC 

 

 

        MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL          
  Cette  onzième  année  d’activité  a  été  remplie  de  nombreuses  réalisations  et  elle 
représente  la  première  année  du  plan  stratégique  2008‐2011.  Comme  vous  le 
verrez, tous les résultats enregistrés cadrent directement avec la mission du centre 
d’entrepreneuriat  universitaire  de  l’UQAC  et  permettent  l’atteinte  et  le  dépasse‐
ment de ses objectifs. 
 
Globalement,  l’année 2008‐2009 peut se résumer en cinq faits marquants. Suite à 
quelques mouvements de personnel, quatre nouvelles ressources professionnelles 
se  sont  jointes  au  CEE‐UQAC  (Mme  Mélissa  Lajoie‐Blanchette  à  Sept‐Îles, 
Mme Marie‐Anne  Blackburn  au  RIA‐UQAC  et  Mme  Isabelle  Maltais  et  M. Thierry 
Gagnon au Centre de Chicoutimi). 
 
Le  deuxième  fait  correspond  à  la  décision  stratégique  de  l’équipe  de  direction  d’associer  et  d’orienter  plus 
spécifiquement l’ensemble de nos interventions vers le processus entrepreneurial et la clientèle universitaire et 
cela se perçoit dans les résultats enregistrés. 
 
La  réalisation  d’une  étude  sur  le  potentiel  entrepreneurial  des  étudiants  universitaires  et  collégiaux  du 
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean et de Sept‐Îles est le troisième point saillant de cette dernière année. Le quatrième fait 
marquant correspond, quant à lui, au démarrage du Réseau international d’affaires de l’UQAC (RIA‐UQAC) et à 
ses premières interventions. 
 
Finalement, nous devons souligner que  le projet d’entreprise « Morille Québec »,  soutenu par  le CEE‐UQAC, a 
remporté le deuxième prix de 30 000 $ des Bourses Pierre‐Péladeau. 
 
Au cours de l’année, 1 037 personnes se sont présentées à l’ensemble des activités du CEE‐UQAC. On dénombre 
plus  de  275  participants  aux midi‐conférences  de  Chicoutimi  et  près  de  160  participants,  dont  une majorité 
d’étudiants  (plus  de  90  %),  aux  différents  ateliers.  Notre  participation  à  la  Semaine  de  l’entrepreneuriat, 
organisée par le CLD de la ville de Saguenay, a été un franc succès. De plus, près de 6 500 personnes (étudiants, 
intervenants, entrepreneurs) ont été sensibilisées à l’entrepreneuriat et aux services offerts par le Centre. 
 
Par  ailleurs,  2  entreprises  accompagnées  par  le  CEE‐UQAC  ont  démarré  au  cours  de  la  dernière  année;  cela 
correspond  à  la  création  de  4  emplois.  D’autre  part,  le  Programme  de  stages  technologiques  a  permis  la 
réalisation de 15 projets technologiques et l’embauche de 8 étudiants. De plus, 169 399 $ ont été retournés à la 
communauté étudiante de même qu’aux PME régionales. 
 
Depuis 1998, le CEE‐UQAC contribue directement au développement du potentiel entrepreneurial des étudiants 
universitaires et collégiaux. Les cas d’Horasphère (2002), de Critéria (2004), de la Coopérative INAQ (2005), de 
Wendigo Studio (2006), de Visionnair UAV (2006), de la Coop V.E.R.T.E. (2007), de TrendGal (2007), d’O’Soleil 
(2008) et, dernièrement, de Wisofts et de Morille Québec traduisent bien l’esprit entrepreneurial universitaire 
et l’apport économique qu’ils représentent avec leurs quelque 140 employés. 
 
À titre de directeur général du CEE‐UQAC, je tiens à remercier tous nos partenaires financiers et collaborateurs 
internes et externes à  l’UQAC qui ont contribué et permis  les différentes réalisations de cette dernière année. 
Cette performance est le fruit d’un travail d’équipe. J’aimerais donc remercier tout le personnel du CEE‐UQAC 
pour son excellent travail et son dévouement ainsi que les membres du conseil d’administration pour leur appui 
et leurs précieux conseils. 
 
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. 

SEPTÎLES 
LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 20082011 

 Maintenir et accroître la participation des étudiants de niveaux universitaire et 
collégial aux activités du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage; 

 Maintenir et enrichir les partenariats avec les différents intervenants régionaux;
 Favoriser  l’émergence  d’idées  d’affaires  et  supporter  la  création d’entreprises 
viables auprès des communautés universitaire et collégiale; 

 S’affirmer  dans  le  milieu  comme  un  centre  de  recherche  universitaire  en 
entrepreneuriat. 

Dans  le  but  d’orienter  ses 

actions,  le CEEUQAC a  formulé 

des  objectifs  généraux,  lui 

permettant  ainsi  de  respecter 

l’esprit de sa mission. 

 
CHICOUTIMI 

LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 20082011 

 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; 
 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. 

 

 
        LES SERVICES          

Les services offerts par le CEEUQAC 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, colloques et activités spéciales; 
 Ateliers d’information et de perfectionnement; 
 Chroniques entrepreneuriales. 

 

DES CONCOURS 

 Création et démarrage d’entreprise; 
 Concours québécois en entrepreneuriat. 

 

 Soutien  à  la  réalisation  de  différents  projets  de 
recherche et de développement de nature institution‐
nelle; 

 Accompagnement  personnalisé  en  création,  démar‐
rage et relève d’entreprise; 

 Validation d’idées d’affaires et soutien à la réalisation 
du plan d’affaires; 

 Centre  de  documentation  et  site  Internet  contenant 
des  informations  concernant  le  démarrage  d’entre‐
prise. 

     

LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM 

 

LE RÉSEAU INTERNATIONAL D’AFFAIRES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

 Gestion et analyse des besoins des utilisateurs par le biais de la banque de données du RIA‐UQAC; 
 Recherche d’informations spécifiques; 
 Planification et organisation de missions commerciales. 
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        LA CLIENTÈLE           La clientèle est l’ensemble des personnes à
qui sont offerts les services du CEEUQAC.

Le CEEUQAC de Chicoutimi agit principalement auprès de 

la  communauté  universitaire,  mais  rejoint  également  la 

communauté  collégiale et  les entreprises  régionales par  le 

biais des différentes activités présentées. L’université et  les 

collèges  représentent  un  bassin  intéressant  pour  favoriser 

l’émergence de projets à caractère entrepreneurial. 

 5 113 étudiants de premier cycle à l’UQAC1; 
 909 étudiants de deuxième cycle à l’UQAC1; 
 209 étudiants de troisième cycle à l’UQAC1; 
 500 étudiants de l’UQAC hors campus1; 
 222 professeurs à l’UQAC2; 
 668 chargés de cours à l’UQAC2; 
 590 employés de l’UQAC2; 
 8 147  étudiants  dans  les  collèges  du  Saguenay–Lac‐
Saint‐Jean3. 

   

Au  CEEUQAC  CôteNord,  la  clientèle  est  constituée  des 

communautés  universitaire  et  collégiale,  mais  aussi 

régionale de SeptÎles et de ses environs. 

 172  étudiants  inscrits  aux  premier  et  deuxième 
cycles universitaires1; 

 691 étudiants inscrits au Cégep de Sept‐Îles4. 

   

La  clientèle  du  RIAUQAC  est  composée  des  étudiants 

diplômés de  l’UQAC et de ses centres délocalisés. Le Réseau 

agit auprès des entreprises du Saguenay–LacSaintJean, du 

Québec  et de  l’étranger,  ce qui  constitue un public qui  est 

pratiquement impossible à dénombrer. 

 3 700 étudiants délocalisés1; 

 Plus  de  3  000  étudiants  de  l’UQAC  diplômés  à 
l’étranger1; 

 325 étudiants étrangers ayant gradué à l’UQAC. 

 

                     
1 Bureau du registraire, UQAC, automne 2008. 
2 Service des ressources humaines, UQAC, automne 2008. 
3 Bureau du registraire (Cégep de Jonquière, Cégep de Chicoutimi, Cégep de Saint‐Félicien, Collège d’Alma), automne 2008. 
4 Bureau du registraire, Cégep de Sept‐Îles, automne 2008. 
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        LES FAITS SAILLANTS 20082009          

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

 602 étudiants de l’UQAC rencontrés; 

 5  midi‐conférences organisés – 276 participants; 

 2 activités spéciales –1 466 participants; 

 5 chroniques entrepreneuriales parues dans le 
journal Le Quotidien – 32 000 exemplaires par 
parution; 

 6 ateliers d’information et de perfectionnement – 
159 participants; 

 3 stands d’information – 4 021 visiteurs; 
 Coordination d’un réseau composé d’intervenants 
socioéconomiques – 3 rencontres – moyenne de 
11 intervenants par rencontre; 

 2 slogans entrepreneuriaux à la vue de la 
communauté universitaire; 

 Implication dans 10 comités différents; 

 2 présentations corporatives; 

 Présence à plus de 38 activités et événements 
régionaux; 

 Concours Création et démarrage d’entreprise – 
2 plans d’affaires déposés – 8 000 $ en bourses; 

 Concours québécois en entrepreneuriat – 2 projets 
universitaires – contribution de 1 000 $ au 
Concours. 

TOTAL : près de 6 500 personnes sensibilisées 
   

AXE 2 : LA GESTIONCONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

 1 793 heures octroyées en gestion‐conseil – 
25 dossiers; 

 5 projets de recherche et de développement; 

 Animation du Réseau d’entrepreneurs CLIC – 
10 membres – 10 rencontres; 

 2 entreprises démarrées – 4  emplois créés. 

   

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

 15 stages réalisés dans 13 PME, dont 11 PME régionales; 

 8 stages technologiques;   8 stagiaires embauchés. 

 7 stages dans le secteur de l’aluminium; 
   

Contribution CEEPME : 131 788,98 $ : 

 59 527,12 $ dans 
le secteur de l’aluminium; 

 72 261,85 $ dans 
le secteur technologique. 
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RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS 

 Participation de 2 étudiants au 16e Colloque 
de l’Association des clubs entrepreneurs 
étudiants du Québec 

100 $ 

 Camp de formation du MAGE‐UQAC  200 $ 

 Bourses au mérite du Cégep de Chicoutimi  250 $ 

 Journée de l’emploi 2008  650 $ 

 Concours québécois en entrepreneuriat  1 000 $ 
 Bourses de participation à l’étude sur le 
potentiel entrepreneurial  1 448 $ 

 Concours Création et démarrage d’entreprise  8 000 $ 

 Embauche d’assistants de recherche  25 962 $ 

 

Afin  de  stimuler  l’entrepre

neuriat  au  sein  des  commu

nautés  universitaire,  collégiale 

et  régionale  et  de  soutenir  les 

PME  régionales  dans  leur 

développement,  le  CEEUQAC 

s’emploie  à  retourner  à  l’en

semble  des  communautés  une 

importante  partie  des  res

sources  financières mises  à  sa 

disposition. 
 Programme de stages technologiques et dans 
le secteur de l’aluminium  131 789 $ 

 

Ressources financières retournées 
aux communautés : 169 399 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bourses au mérite  Salon de la rentrée  Journée de l’emploi 
  du Cégep de Chicoutimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Finale régionale du Concours  Lancement du Concours québécois 
  québécois en entrepreneuriat  en entrepreneuriat 
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AXE   1 
LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

Date  Activité  Résultats 

25 août 2008  Salon de la 
rentrée 

Près de 2 000 étudiants 
présents 

Août, septembre, 
octobre et 

novembre 2008 
et janvier et février 

2009 

Tournée des 
classes 

602 étudiants rencontrés
20 groupes différents 

11 professeurs différents 

5 novembre 2008  Journée de 
l’emploi  2 000 visiteurs 

L’objectif  de  cet  axe  est  de  soutenir  le 

développement d’une culture entrepreneu

riale  au  sein  des  communautés  universi

taire et collégiale. Le CEEUQAC réalise et 

participe à des activités de promotion et de 

sensibilisation5  afin  de  mieux  se  faire 

connaître de ses clientèles cibles. La nature 

changeante et  le constant  renouvellement 

de  la  clientèle  universitaire,  particulière

ment des étudiants,  justifient  l’importance 

et la fréquence des activités de sensibilisa

tion. 

22 janvier 2009 

Stand 
d’information
au Centre social 

de l’UQAC 

21 étudiants se sont 
informés sur les services 

du CEE‐UQAC 
       

Deux slogans entrepreneuriaux sont affichés en permanence à deux endroits stratégiques à l’UQAC,  
soit la cantine et la reprographie étudiantes de l’UQAC. Ces slogans ont pu 

être lus par l’ensemble de la communauté universitaire au cours de la dernière année. 
       

LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

L’équipe  du  CEEUQAC  est 
sollicitée  et  s’implique  dans 
divers comités et réseaux afin de 
favoriser  le  développement  de 
partenariats  avec  les  différents 
organismes régionaux. 

 

 

 

 

 

Comité de la SePME 

 Comité régional du Concours québécois en entrepreneuriat; 
 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 STAU/Jeunesse du CLD de la ville de Saguenay, centre d’affaires 
Chicoutimi; 

 Comité  organisateur  de  la  Semaine  de  l’entrepreneuriat  et  de  la  PME 
(SePME) 2008 du CLD de la ville de Saguenay; 

 Comité de la Table régionale en entrepreneuriat; 
 Membre partenaire du Réseau Trans‐Al inc; 
 Comité Outil transfert d’entreprise; 
 Conseil  d’administration  du  Rendez‐vous  des  gens  d’affaires  du 
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean; 

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

 Membre de la Conférence des professionnels de la communication. 
   

En plus de faire partie de ces réseaux et comités, les employés du CEEUQAC se sont présentés 
à plus de 38 activités et événements régionaux au cours de l’année 20082009. 

                     
5  Deux présentations corporatives ont été réalisées devant des intervenants régionaux et universitaires, soit au camp de formation du MAGE‐UQAC et au Fonds 
d’entraide communautaire. 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 MIDICONFÉRENCES 

Date  Thème  Conférencier 
Nombre de 
participants

24 septembre 
2008 

Perséides Technologie : 
une histoire à succès 

Christian Desgagné, 
directeur général, 

Perséides Technologie 
32 

29 octobre 
2008 

Peut‐on aider les 
contracteurs « réactifs »

à devenir des 
entrepreneurs proactifs?

Le cas forestier du 
Québec et de la Suède 

Luc Lebel, professeur 
titulaire, Département 
des sciences du bois et 
de la forêt, Université 

Laval 

44 

28 janvier 
2009 

Le Réseau Trans‐Al inc. :
la force d’un réseau 
d’entrepreneurs 

Jean‐François Pouliot, 
directeur général, 
Réseau Trans‐Al 

57 

25 février 
2009 

Alcoa Innovation : outil de 
développement de 

produits pour les PME 

Gilles Dufour, directeur 
de la technologie et du 
développement des 
affaires, Alcoa Canada 

85 

15 avril 2009

Le potentiel 
entrepreneurial des 

étudiants universitaires 
et collégiaux du 

Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 
et de Sept‐Îles 

Louis Dussault, 
professeur, directeur 
général, CEE‐UQAC 

58 

 

Les midiconférences visent à 

susciter  le goût d’entreprendre 

auprès  des  clientèles  étu

diantes  et  à  promouvoir  et 

encourager  le  développement 

de  l’entrepreneuriat  dans  la 

région.  Lors  de  ces  activités, 

des modèles  inspirants d’entre

preneurs qui ont réussi dans  le 

milieu des affaires ou des per

sonnes œuvrant dans le secteur 

socioéconomique régional vien

nent  présenter  leurs  réussites 

et  leurs  projets.  Ces  activités 

rassemblent en un même lieu la 

communauté  universitaire,  les 

PME  et  les  intervenants  socio

économiques  du  Saguenay–

LacSaintJean.  L’ensemble  des 

midiconférences  a  attiré 

276 participants. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX MIDICONFÉRENCES DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 

         

LE RÉSEAU DES INTERVENANTS SOCIOÉCONOMIQUES 

Organisme  Projet présenté 

CEE‐UQAC  Le Réseau international 
d’affaires de l’UQAC (RIA‐
UQAC) 

LBR.ca  Le cyberjournal indépendant 

Depuis  2006,  les  rencontres  du  Réseau  des 
intervenants socioéconomiques sont coordonnées par 
le  CEEUQAC.  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 et le maillage entre les membres et de faire 
connaître  les  entreprises  et  les  projets  qui  se 
développent  dans  la  région.  Pendant  l’année 
20082009,  trois  rencontres  ont  eu  lieu  avec  une 
moyenne  de  onze  participants  par  rencontre.  Les 
organismes  qui  ont  fait  l’objet  d’une  présentation 
sont les suivants : 

La Chambre et la Jeune 
Chambre de 
commerce 
du Saguenay 

Les activités et services de ces 
organismes 
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LES ATELIERS D’INFORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 

Date  Titre  Conférencier 
Nombre de 
participants 

19 septembre 
2008 

Comment évaluer 
le potentiel d’une 
idée ou d’un projet 

d’affaires? 

Louis Dussault, 
professeur et 

directeur général, 
CEE‐UQAC 

57 

26 septembre 
2008 

Comment évaluer 
le potentiel d’une 
idée ou d’un projet 

d’affaires? 

Louis Dussault, 
professeur et 

directeur général, 
CEE‐UQAC 

23 

10 octobre 
2008 

Le plan d’affaires 
et ses 

composantes 

Louis Dussault, 
professeur et 

directeur général, 
CEE‐UQAC 

21 

10 décembre 
2008 

Comment 
démarrer un 

cabinet de services 
professionnels en 
psychologie? 

Louis Dussault, 
professeur et 

directeur général, 
CEE‐UQAC 

24 

6 février 2009 
Comment 

démarrer son 
entreprise? 

Louis Dussault, 
professeur et 

directeur général, 
CEE‐UQAC 

12 

20 mars 2009 

Comment se 
lancer en affaires? 

L’ABC du 
démarrage 
d’entreprise 

Claudia Fortin, 
directrice 

générale, CLD de la 
ville de Saguenay 

22 

 

Cette  année,  le  CEEUQAC  a 

décidé de  réorienter  ses ateliers 

vers sa principale clientèle cible, 

c'estàdire  la communauté uni

versitaire. De ce  fait,  les  thèmes 

abordés lors des ateliers concer

nent  davantage  l’idée  d’affaires 

et  le  démarrage  d’entreprise 

afin  de  répondre  aux  besoins 

informationnels  des  étudiants 

désireux de se lancer en affaires. 

Les  ateliers  consolident  et 

multiplient  les connaissances de 

chacun dans différents domaines 

reliés  à  l’entrepreneuriat.  Cette 

année,  six  ateliers  ont  été 

présentés,  dont  cinq  se  sont 

déroulés à l’UQAC afin d’en favo

riser  l’accès  à  la  communauté 

universitaire.  Exceptionnelle

ment,  à  la  demande  de  profes

seurs du Cégep de  Jonquière, un 

atelier  a  eu  lieu  dans  cet 

établissement  scolaire  devant 

des  étudiants  en  Techniques 

administratives.  Le  retour  aux 

ateliers  de  base  a  été  un  grand 

succès  puisque,  pour  l’année 

20082009,  environ  150  des 

159 participants  étaient  des 

étudiants. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX ATELIERS 
DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

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

Cette année,  le CEEUQAC a participé activement 
à  l’organisation  de  la  quatrième  édition  de  la 
Semaine de l’entrepreneuriat et de la PME (SePME) 
du  CLD  de  la  ville  de  Saguenay  qui  s’est  tenue  du 
3 au  7  novembre  2008.  Les  activités  se  sont 
déroulées  à  divers  endroits  et  dans  différents 
établissements scolaires de Chicoutimi,  Jonquière et 
La Baie. Chacune des  journées avait un  thème sous 
lequel s’animaient  les activités. Pour  l’occasion, une 
abondance  de  rencontres,  de  formations  et 
d’événements  ont  été  organisés,  attirant  ainsi  plus 
de 1 450 participants dont 763 jeunes. 

La  Semaine  avait  trois  objectifs,  soit  de  faire  la 
promotion de l’entrepreneuriat auprès des étudiants 
des  niveaux  primaire  à  universitaire,  d’offrir  aux 
entrepreneurs  des  formations  structurantes  répon
dant  à  leurs  besoins  et  de  permettre  aux  parti
cipants  de  «  réseauter  ».  La  compilation  des  éva
luations  de  la  Semaine  nous  a  démontré  que  les 
objectifs ont été dépassés et que la Semaine a été un 
franc  succès.  Plus  de  70  %  des  participants  aux 
activités  étaient  des  entrepreneurs  et  le  taux  de 
satisfaction des étudiants est en moyenne de 90 %. 
Le  CEEUQAC  renouvellera  donc  l’expérience  pour 
l’édition 2009. 

La  présidente  d’honneur  de  la  Semaine  était 
Mme Marlène Deveaux, directrice générale de DEVO et de 
l’entreprise Revêtement sur Métaux (RSM) de Jonquière. Ce 
choix pour la présidence était de mise puisque le thème de 
cette  année  était  «  Créativité,  voie  d’avenir!  »  et  la 
créativité fait partie du quotidien de Mme Deveaux. 

D’autres partenaires  se  sont  joints à  l’organisation de 
cet événement, soit le Carrefour jeunesseemploi Saguenay, 
le ministère  du Développement  économique,  de  l’Innova
tion  et  de  l’Exportation,  la  Fondation  de  l’entrepreneur
ship,  EmploiQuébec,  Solution  Publicité,  HydroQuébec, 
TVA, Astral Média, Intercar, Rio Tinto Alcan, Desjardins, la 
Conférence  régionale  des  élus,  la  Coopérative  de  déve
loppement  régional  Saguenay–LacSaintJean/Norddu
Québec,  la  Table  régionale  en  entrepreneuriat,  CMAX 
Saguenay–LacSaintJean,  IDÉA  Innovation  PME  et  le 
Centre  de  transfert  d’entreprises  Saguenay–LacSaint
Jean. 

       

Conférencier  Thème 

Alain Samson, conférencier, 
Formatout inc. 

Ne soyez pas raisonnable! Soyez 
créatif et pensez autrement… 

Véronique Rioux, BDI, ADIQ  Innover et se démarquer en « design 
industriel » (MPA) 

Mario Girard, PDG, Fondation 
de l’entrepreneurship 

Le mentorat d’affaires : l’expérience 
au service des entrepreneurs 

Lise Pratte, avocate‐médiatrice  Le réseautage d’affaires stratégique 
Jean Veilleux, propriétaire, Produits 
Forestiers JV inc., et Paul Lapierre, 
retraité, Groupe Canam Manac 

Être mentor : faire profiter de son 
expérience d’affaires 

Patrick Rivard, MBA, CHRA  Entreprises cherchent travailleurs 
compétents (MPA) 

Réjean Laforest, président, CMAX, et 
Yves Bouchard, directeur des projets, 
Rio Tinto Alcan 

Mieux connaître les opportunités 
d’affaires dans le cadre des grands 
projets 

Éric Dufour, CA, associé, Raymond 
Chabot Grant Thornton du 
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 

Réussir son transfert de direction 
(MPA) 

Activités 
jeunesse 

Forums  de  discussion,  entrepreneur  d’un  jour,  rallye  entre‐
preneurial, simulateur d’entreprise, visites d’entreprise, café‐
causerie  en  entrepreneuriat,  conférence  de  l’alpiniste  et 
entrepreneur Maxime Jean et ateliers Jean Treprends. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rallye entrepreneurial 
 

 
Alain Samson, 
conférencier 

 

 
 
 

Marlène 
Deveaux, 

présidente 
d’honneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de la Semaine de 
l’entrepreneuriat et de la PME 

Commentaires recueillis 
lors de la SePME 

Bravo aux organisateurs! 

Une rencontre très intéressante 
qui m’a permis d’apprendre 
beaucoup de choses sur 
l’entrepreneuriat! 
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Comité de concertation relève PME

 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

Le  CEEUQAC  a  procédé,  le  15  avril  2009,  au 

dévoilement  des  résultats  de  son  étude  sur  le 

potentiel  entrepreneurial  des  étudiants  universi‐

taires  et  collégiaux  du  Saguenay–LacSaintJean  et 

de SeptÎles lors d’une conférence de presse. 

M.  Louis  Dussault,  conférencier  principal,  était 

accompagné  de M. Gilles Déry,  président  du  conseil 

d’administration du CEEUQAC, et de M. Marc Privé, 

professeur  au  Département  de  comptabilité  et 

gestion du Cégep de Chicoutimi, afin de répondre aux 

questions des journalistes. 

 

 

LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

Le Comité de concertation relève PME a aidé, en 

20082009,  à  la  création  du  Centre  de  transfert 

d’entreprises  (CTE)  et  agira  à  titre  de  référence 

dans  le  projet.  Le  CTE  a  pour  mission  de  déve

lopper,  d’élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  une 

stratégie  régionale  concrète  en matière  de  trans‐

fert d’entreprises, et ce, dans le but de sensibiliser à 

l’urgence  de  planifier  une  relève  les  dirigeants 

d’entreprise de cinquante ans et plus qui comptent 

prendre  leur  retraite d’ici dix ans. Les organismes 

publics  et  parapublics  ainsi  que  les  institutions 

financières et les firmes professionnelles sont égale‐

ment ciblés par la stratégie. L’objectif principal est 

d’augmenter  le nombre d’entreprises possédant un 

plan de relève. 

  Les membres du 

Comité  se  sont 

rencontrés  à  huit 

reprises  pendant 

la  dernière  année 

afin de concrétiser 

la mise en place du 

Centre de transfert 

d’entreprises.  De  plus,  le  CTE  s’est  impliqué  dans 

l’organisation de la Semaine de l’entrepreneuriat et de la 

PME 2008 au cours de laquelle deux activités en lien avec 

la relève ont été offertes. 

 

Conférence de presse du 15 avril 2009 



UU
nn
   ff
ii d
d
èè
ll e
e
   aa
ll l
l ii
éé
   dd
ee
   vv
oo
ss
   ii
dd
éé
ee
ss
!!
  

 

 18  Rapport d’activité 20082009   CEEUQAC 

 

LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Date  Titre  Auteur 

9 septembre 
2008 

La petite et la très petite 
entreprise : principaux 

comportements de gestion 

Cindy Vaillancourt, 
assistante 

de recherche, 
CEE‐UQAC 

 

7 octobre 
2008 

Le contexte des entreprises 
de récolte forestière 
au Québec en 2008 

Cindy Vaillancourt, 
assistante 

de recherche, 
CEE‐UQAC 

 

11 novembre 
2008 

Le développement 
international débute par 
la gestion des différences 

culturelles 

Marie‐Anne Blackburn, 
déléguée de l’UQAC 

en Chine 

 

2 décembre 
2008 

Développement en région : 
potentiel des étudiants 
internationaux et 

personnes immigrantes 

Séreyrath Srin, 
président, 
MAGE‐UQAC 

 

Les  chroniques  entrepre‐

neuriales  sont  possibles 

grâce à  la  collaboration de 

personnes  provenant  des 

milieux  éducatif  et  socio‐

économique.  Ainsi,  le  CEE

UQAC  a  publié  cette  année 

cinq  chroniques  dans  le 

journal Le Quotidien dont le 

tirage  est  de  32 000 exem‐

plaires  par  parution.  Ces 

mêmes  chroniques  se 

retrouvent  sur  le  site 

Internet  du  CEEUQAC. 

L’objectif de  cellesci est de 

faire  connaître  divers 

aspects relatifs à l’entrepre‐

neuriat  dans  la  région  du 

Saguenay–LacSaintJean. 

7 avril 2009 
Le plan de communication : 

un outil adapté 
à l’entreprise 

Isabelle Maltais, 
responsable 

des activités et des 
communications, 

CEE‐UQAC 
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LE CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 
Pour soutenir nos jeunes entrepreneurs! 

Le  concours  Création  et  démarrage  d’entre‐
prise vise à récompenser et à reconnaître l’esprit 
entrepreneurial  et  la  création  d’entreprises 
auprès des étudiants de  l’Université du Québec à 
Chicoutimi.  Dans  le  cadre  de  ce  concours,  deux 
projets ont été présentés et les  jurés ont convenu 
de  remettre  les  deux  prix.  Les  lauréats  de  ce 
concours sont : 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Gabriel Gagnon, CA, associé, Mallette; 

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

 Marc Privé, professeur, Département de comptabilité et 
gestion, Cégep de Chicoutimi. 

   

1er prix   Bourse de 5 000 $ 
Morille Québec 

Promoteurs : 
Philippe Lavoie, étudiant de 2e année au 

baccalauréat en sciences comptables, UQAC, Simon
Pierre Murdock et Anthony Avoine (absent sur la 
photo), étudiants de 2e année au baccalauréat en 

biologie, UQAC. 

  2e prix   Bourse de 3 000 $ 
Wisofts 

Promoteur : 
Gabriel Gosselin, 

finissant au baccalauréat en informatique 
de gestion, UQAC. 

 
M. Louis Dussault, professeur, directeur général 
du CEE‐UQAC, remet le premier prix à 
MM. Philippe Lavoie et Simon‐Pierre Murdock 
de l’entreprise Morille Québec. 
 
 

M. Louis Dussault, professeur, directeur général
du CEE‐UQAC, remet le deuxième prix à 

M. Gabriel Gosselin de l’entreprise Wisofts. 

   

 

LES BOURSES PIERREPÉLADEAU 

Le  CEEUQAC  est  fier  de  souligner  l’honneur  reçu  par 
MM. Philippe  Lavoie,  SimonPierre  Murdock  et  Anthony  Avoine, 
étudiants  à  l’UQAC,  pour  leur  entreprise Morille  Québec.  Cette 
jeune PME soutenue par le Centre s’est méritée le deuxième prix de 
30 000 $ des Bourses PierrePéladeau qui lui a été attribué lors de 
l’assemblée générale des actionnaires de Quebecor tenue le 13 mai 
dernier à Montréal. 

Ces bourses sont destinées à promouvoir l’entrepreneuriat et la 
création d’entreprises par des étudiants universitaires du Québec. 
Tous  les  étudiants  et  étudiantes  de  toutes  les  universités 
québécoises  peuvent  soumettre  leur  candidature  et,  chaque 
année, les trois meilleurs projets d’entreprise sont récompensés. 

La  qualité  du  projet  de Morille  Québec  a  su  faire  triompher 
cette équipe dynamique et déterminée à percer dans le secteur des 
champignons sauvages, et ce, parmi  les différents projets  inscrits 
au concours, toutes catégories confondues. 

 

MM.  Simon‐Pierre  Murdock,  Philippe  Lavoie, 
Pierre Karl Péladeau et Anthony Avoine lors de la 
remise des bourses. 
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LE CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 

  Voici les lauréats universitaires de l’édition 20082009 : 

Volet Création d’entreprise 
Catégorie Économie sociale 

Bourse de 1 200 $ 

Coopérative O’Soleil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet Entrepreneuriat étudiant 
Catégorie Universitaire individuel 

et petit groupe 
Bourse de 500 $ 

Morille Québec 

Projet : Entreprise qui se spécialise 
dans  la  cueillette  et  l’achat  de 
champignons  sauvages  destinés  à 
des entreprises de transformation. 
 
Le fait de remporter le prix régional 
permet à Morille Québec d’atteindre 
le niveau national du Concours. 
 
Promoteurs : Philippe Lavoie,  étu‐
diant  de  2e  année  au  baccalauréat 
en  sciences  comptables,  UQAC, 
SimonPierre Murdock et Anthony 
Avoine  (absent  sur  la  photo),  étu‐
diants de 2e année au baccalauréat 
en biologie, UQAC. 

 
Projet :  Coopérative  qui  rassemble, 
sous  un même  toit,  un  ensemble  de 
services  destinés  aux  adeptes  de 
sport : une école de kitesurf, la vente 
et la location d’articles de sport ainsi 
qu’un café santé. 
 
Il est à noter que dans l’édition 2007
2008, la coopérative O’Soleil, soutenue 
par le CEEUQAC, a été la seule équipe 
dans  le volet Entrepreneuriat univer‐
sitaire à gagner au niveau national du 
Concours  québécois  en  entrepreneu‐
riat. 
 
Promoteurs :  Stéphanie  Lepage  et 
Laurence  Lacerte  (JeanMichel 
Bouchard, Hugo Garon Bouchard et 
Catherine  Laberge,  absents  sur  la 
photo). 

       
 

La  onzième  édition  du 

Concours  québécois  en 

entrepreneuriat  a  eu  lieu 

cette  année  sous  le  thème 

« Transformer  le  Québec 

DE  PROJET  EN  PROJET  ». 

Le  Concours  s’adresse  à 

toute  personne  résidant  au 

Québec. Il a pour mission de 

favoriser  le  développement 

de  l’entrepreneuriat  au 

Québec  en  récompensant 

les  initiatives  entrepreneu‐

riales  en  milieu  scolaire 

ainsi  que  la  création 

d’entreprises.  Le  Concours 

québécois  en  entrepreneu‐

riat mobilise à  cette  fin  les 

intervenants  du  secteur  de 

l’éducation  et  des  milieux 

économiques. 

Voici  donc  les  lauréats 

régionaux de l’édition 2008

2009  du  Concours  québé‐

cois  en  entrepreneuriat 

dont  les  projets  ont  été 

soutenus par le CEEUQAC. 

   

 
Comité régional du 
Concours québécois 
en entrepreneuriat
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AXE   2 
LA GESTIONCONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

L’ENCADREMENT ET LA GESTIONCONSEIL 

L’encadrement  et  la  gestionconseil  sont  des 
services  offerts  gratuitement  à  l’ensemble  de  la 
communauté  de  l’UQAC  et  à  ses  diplômés  depuis  un 
maximum de quatre ans. Ces  services d’accompagne‐
ment 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 
CEEUQAC  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 luimême 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  investisseurs,  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  socioéconomique,  notamment 
pour tout ce qui concerne le financement. 

  Pendant l’année 20082009, les conseillers du CEE
UQAC  ont  consacré  1  793  heures  à  un  total  de 
30 dossiers  différents.  Ce  sont  soit  des  dossiers  de 
démarrage d’entreprise, soit des projets de recherche 
et de développement. 

Des projets de futurs entrepreneurs sur lesquels les 
professionnels  du  CEEUQAC  ont  travaillé,  deux 
entreprises  ont  été  démarrées,  ce  qui  a  permis  la 
création directe de quatre emplois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période de gestion‐conseil 

ENTREPRISES DÉMARRÉES EN 20082009 

Morille Québec 
 
 
 
Fondation : 2009 
Nb d’emplois créés : 3 
 

Morille  Québec  est 
une  PME  de  cueillette 

et  d’achat  de  champignons  sauvages  destinés  à  des 
entreprises  de  transformation.  Le  projet  est  réalisé 
dans l’optique de pallier à la crise forestière qui touche 
actuellement  le  Saguenay–LacSaintJean.  Morille 
Québec  désire  devenir  un  leader  dans  le marché  du 
champignon en établissant un réseau d’approvisionne‐
ment  nordaméricain  et  un  réseau  de  cueillette 
québécois  afin  de  créer  des  inventaires  significatifs 
pour approvisionner les usines de transformation. 

Promoteurs : Philippe  Lavoie,  étudiant  de  2e  année 
au  baccalauréat  en  sciences  comptables,  UQAC, 
SimonPierre Murdock  et  Anthony  Avoine  (absent 
sur  la photo), étudiants de 2e année au baccalauréat 
en biologie, UQAC. 

  Wisofts 
 
 
 
Fondation : 2009 
Nb d’emplois créés : 1 
 

Wisofts  est  une  entreprise 
oeuvrant  dans  le  domaine  de 
l’informatique. Le projet Pc.nfo 

est  un  système  nouveau  genre  permettant  de 
démystifier les contraintes en informatique grâce à la 
conception  d’une  application marketing web  2.0.  Le 
projet  répond  aux  besoins  des  consommateurs 
intéressés à acheter, vendre ou  échanger du matériel 
ou  des  logiciels  informatiques.  De  plus,  le  système 
permet  aux  consommateurs  d’augmenter  leurs 
connaissances dans le domaine informatique. 

Promoteur : Gabriel Gosselin,  finissant  au  baccalauréat 
en informatique de gestion, UQAC. 
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LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

Depuis  onze  ans,  le  CEEUQAC  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  cinq  projets  de 
recherche et de développement. Ils sont présentés cidessous. 

ÉTUDE SUR LE POTENTIEL ENTREPRENEURIAL DES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES ET COLLÉGIAUX 
DU SAGUENAY–LACSAINTJEAN ET DE SEPTÎLES 

L’objectif principal de  cette  enquête  était d’évaluer  le potentiel  entrepreneurial des popula‐
tions étudiantes de  l’UQAC,  incluant ses centres d’études, des quatre collèges du Saguenay–Lac
SaintJean et du Cégep de SeptÎles. Les résultats ont été recueillis par le biais d’un questionnaire 
distribué  par  les  réseaux  de  courriels  actifs  des  étudiants  des  institutions  visées.  Sur  les 
30 000 envois effectués,  le CEEUQAC a reçu 1 408 réponses. Le principal constat de cette étude 
est qu’il existe un potentiel entrepreneurial chez les étudiants et que ceuxci souhaitent démarrer 
leur entreprise, mais seulement quelques années après l’obtention de leur diplôme. Deux présen‐
tations ont eu lieu afin de dévoiler les résultats de l’étude, soit l’une à Chicoutimi et l’autre à Sept
Îles, et ce, devant les intervenants socioéconomiques et les représentants des institutions scolaires 
de ces régions. Le rapport est disponible depuis peu et sera bientôt sur  le site  Internet du CEE
UQAC pour consultation. 

     

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

Ce projet vise à connaître le rôle du chef d’équipe de professionnels syndiqués ou non de la fonction publique québé‐
coise.  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 rapport devrait être déposé au Secrétariat du Conseil du trésor du gouvernement du Québec bientôt. 
     

DÉLOCALISATION DE LA RECHERCHE 
DANS LE SECTEUR EST DE LA CÔTENORD 

Cette étude avait principalement pour objectifs d’iden‐
tifier  les projets de  recherche potentiels et  régionaux, de 
cibler les chercheurs universitaires qui seraient intéressés 
à s’impliquer et  les organismes externes pouvant suppor‐
ter  les  activités  de  recherche  ainsi  que  de  définir  la 
programmation,  les axes et  les orientations de recherche 
selon les besoins du milieu d’accueil. À la suite de l’analyse 
des données recueillies, le CEEUQAC a proposé 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.  Cette 
étude a été complétée et  le rapport  final a été déposé en 
novembre 2008. Le CEEUQAC a présenté les résultats aux 
intervenants  socioéconomiques  de  SeptÎles,  et  ce,  en 
compagnie  de  Mme  Francine  BelleIsle,  vicerecteur  à 
l’enseignement et à la recherche de l’UQAC. 

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

Le  Centre  travaille  depuis  trois 
ans,  en  collaboration  avec  l’Uni‐
versité  Laval,  au  Programme  de 
recherche  sur  les  entrepreneurs 
forestiers  de  récolte  et  transport.  L’étude  vise  à 
identifier  les  comportements  de  gestion  des  entrepre‐
neurs  de  petite  entreprise  de  récolte  forestière  au 
Québec. Les résultats  fourniront 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  entrepre‐
neurs. Mme Cindy Vaillancourt, assistante de recherche, 
a déposé son mémoire sur les comportements de gestion 
adoptés  par  les  entrepreneurs  de  petite  entreprise  de 
récolte forestière au Québec en mai 2009. 

     

FORMATION SUR LA GESTION D’UNE ENTREPRISE FORESTIÈRE 

Le projet vise à former  les entrepreneurs  forestiers afin d’accroître  leurs compétences de gestion. Depuis  le début du 
projet, deux  formations  (mise en contexte) ont été dispensées par M. Steve Drolet et Mme Cindy Vaillancourt;  l’une en 
juillet 2008 puis  l’autre  en novembre de  la même année. Dans  ce projet,  le CEEUQAC  agit principalement à  titre de 
fiduciaire. 
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LE RÉSEAU D’ENTREPRENEURS 

Le Réseau d’entrepreneurs « Création liens interentreprises Chicoutimi (CLIC) », coordonné par le CEEUQAC et 

le CLD de  la  ville de  Saguenay, a  entamé  sa  septième année d’existence. Un nouvel  entrepreneur  s’est  joint au 

Réseau cette année,  faisant ainsi passer à dix  le nombre de membres dont  l’entreprise se situe à Saguenay dans 

l’arrondissement de Chicoutimi. Le Réseau s’est réuni à dix reprises en 20082009. Dans  le cadre des rencontres 

informelles  consistant  à  créer  des  liens  d’entraide  et  d’échange  d’expériences  et  d’informations  entre  les 

entreprises, 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.  Chacun  dispose  de  temps  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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Commentaires d’une entreprise 

« Nous en sommes à notre 3e stage pour 
autant d’embauches. Ce programme représente 

une aide essentielle pour développer 
nos projets. » 

 

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

Secteur d’activité  Localisation 
Formation académique

du stagiaire 

Géomatique  Chicoutimi 
Baccalauréat en 
géomatique appliquée à 
l’environnement 

Multimédia  Chicoutimi  Baccalauréat en 
informatique de gestion 

Agriculture – agroalimentaire  La Baie  Baccalauréat en 
agronomie 

Agriculture  Alma  Baccalauréat en 
agroéconomie 

Conception de logiciels et de 
sites Internet  Chicoutimi 

Techniques 
d’intégration 
multimédia 

Logiciel de planification et de 
gestion d’horaires d’employés  Chicoutimi  Maîtrise en 

informatique 
Technologie de l’information – 
géomatique, cartographie 
Web 

Chicoutimi  Baccalauréat en 
informatique 

Nettoyage industriel  Chicoutimi  Baccalauréat en génie 
mécanique 

Manufacturier d’équipements 
de levage 
* Cette entreprise a bénéficié 
d’une prolongation 

Saint
Hyacinthe 

Formation en dessin 
industriel 

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

Chicoutimi  Baccalauréat en 
informatique de gestion 

1)  Baccalauréat en 
génie mécanique 

Transformation de 
l’aluminium, développement 
de produits 

Montréal 
2)  Baccalauréat en 

design industriel 

Fabrication de pièces et 
structures en béton réfractaire 

Chicoutimi  Maîtrise en ingénierie 

Spécialiste en systèmes 
ergonomiques  Chicoutimi  Baccalauréat en génie 

électrique 

     
     

     

     

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. 

Ce  programme  permet  à  ces  étu
diants  de  bénéficier  d’une  expérience 
professionnelle et rémunérée, directe
ment liée à leur champ d’études, dans 
les PME régionales. Par  le  fait même, 
les  entreprises  peuvent  poursuivre 
leur  développement  technologique 
grâce à une maind’œuvre spécialisée 
à un coût moins élevé. 

Entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 
2009,  11  PME  de  la  région  et  2  de 
l’extérieur  ont  bénéficié  de  l’aide  du 
CEEUQAC  pour  embaucher  14 sta
giaires  qualifiés :  8  d’entre  eux  œu
vraient sur des projets technologiques 
et  les  6  autres  travaillaient  sur  des 
projets dans le secteur de l’aluminium. 
Les  contributions  financières  accor
dées pour  les stages (incluant  la part 
des entreprises) totalisent un montant 
de 131 788,98 $. 

De  ce nombre, 59 527,12 $  étaient 
consacrés  aux  stages  dans  le  secteur 
de  l’aluminium  et  72 261,85 $  aux 
stages technologiques. 

Il est à noter que 8 des 14 stagiaires 
20082009 sont toujours à l’emploi de 
la  PME  chez  laquelle  ils  ont  effectué 
un stage. 

Vous  trouverez, dans  le  tableau ci
contre,  l’ensemble des stages octroyés 
cette année. 

     
 
 

Commentaires d’un stagiaire 

« Ce programme est génial et permet aux étudiants 
et finissants d’acquérir des connaissances 
et une expérience de travail enrichissante. 

Je vous encourage donc à continuer 
d’offrir ce programme.  » 
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AXE   4 
LE RÉSEAU INTERNATIONAL D’AFFAIRES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

Depuis janvier 2008, le CEEUQAC assure la gestion du Réseau international d’affaires de l’UQAC (RIAUQAC), en 
collaboration avec  le Comité de gestion de  l’international de  l’UQAC. Au cours de  la dernière année, des actions 
concrètes menant à des résultats ont été posées dans le cadre de ce projet. 

Cette  année,  la  mission  et  les  services  offerts  par  le  RIAUQAC  ont  été  précisés.  De  plus,  des  outils  de 
communication ont été produits et un outil de gestion a été élaboré, ce qui permettra aux responsables du projet de 
gérer la banque de données. 

La mission du RIAUQAC  est d’identifier  et de  faciliter  les 
contacts entre les gens d’affaires du Saguenay–LacSaintJean 
et du Québec  et  les  entrepreneurs  étrangers par  le  biais de 
son réseau d’étudiants internationaux diplômés de l’UQAC. 

La  banque  de  données  du  RIAUQAC  est  composée  d’étu
diants  diplômés  de  l’UQAC,  d’entreprises  québécoises  et 
d’entreprises étrangères. 

Ce  projet  d’envergure  est  possible  grâce  à  la 
confirmation des partenaires financiers suivants : 

 

MUBEN FURNITURE LTD 

Date  Entreprise rencontrée  Ville 

19 au 25 mai 
2008 

Différents magasins et détaillants 
de meubles  Montréal 

26 mai 2008  Potvin Tremblay Meubles 
Visite au port de Grande‐Anse 

Chicoutimi 
La Baie 

27 mai 2008  Gagnon Frères  Chicoutimi 

28 mai 2008  Industries Thomas‐Louis 
Tremblay 

Sainte‐
Monique 

29 mai 2008 
Ameublements Tanguay 
Visite du Pavillon de la foresterie 
de l’UQAC 

Chicoutimi 

30 mai 2008  Produits forestiers Saguenay (PFS)  Petit‐Saguenay

2 juin 2008  Tanguay Signature  Québec 

3 juin 2008  Scierie Félix Huard  Luceville 

5 juin 2008  Scierie Rémabec  La Tuque 

Du 19 mai au 8 juin 2008, le RIAUQAC 
a  accueilli MM.  Zhang  Yinlong,  directeur 
général, et Han Tao, directeur du dévelop
pement  international  de  l’entreprise  chi
noise Muben Furniture LTD. 

Les objectifs de  la mission commerciale 
étaient : 

 Trouver un ou des fournisseurs de bois 
franc  afin  de  fabriquer  des  meubles 
avec  des  matières  premières  cana
diennes; 

 Trouver  un  distributeur  désireux 
d’acheter  ses meubles et de  les vendre 
à travers le Canada/ trouver un réseau 
de distribution désirant s’associer; 

 Examiner  les  tendances  nord
américaines  afin  de  bien  cibler  le 
marché  et d’évaluer  si  les produits de 
Muben correspondent à celuici. 

6 au 8 juin 
2008 

Réseau de distribution de 
meubles Cantrex  Montréal 

Lors de cette visite, des soupers d’affaires ont été organisés afin que les repré
sentants de Muben Furniture rencontrent, entre autres,  les étudiants du MBA de 
l’UQAC qui ont effectué, pour l’entreprise, une étude de faisabilité pour l’achat de 
bois dans la région du Saguenay–LacSaintJean afin de l’exporter en Chine pour 
construire des meubles. Un autre souper  leur a permis de rencontrer  les gens de 
Promotion Saguenay ainsi que le maire de Saguenay. 

Tout au long de  la mission commerciale,  les  invités étaient accompagnés d’un 
intervenant du RIAUQAC qui avait pour mandat de planifier les visites, de pren
dre en charge la logistique, d’expliquer les différences culturelles et de traduire les 
conversations. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dîner lors de la mission commerciale 
de Muben Furniture LTD 
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ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION CHINOISE 

Les 15 et 16 décembre 2008,  l’UQAC a accueilli une déléga
tion  de  douze  Chinois  composée  de  cinq  dirigeants  et  de  sept 
ingénieurs de Beijing Construction Engeneering Group (BCEG), 
l’un des plus gros contracteurs au monde. Trois activités ont été 
organisées afin de promouvoir leur venue dans la région. 

Un  cocktail  dînatoire  a  eu  lieu  à  l’Auberge  des  21  le 
15 décembre 2008 afin que les entrepreneurs du Saguenay–Lac
SaintJean  puissent  faire  connaissance  avec  les  dirigeants  de 
BCEG.  Lors  de  cette  rencontre,  une  cinquantaine  de  gens 
d’affaires étaient présents. 

Le 16 décembre 2008 au matin, une rencontre avec le cercle 
de presse de  la  région a permis de présenter aux  journalistes 
l’alliance que l’UQAC entretient avec BCEG pour la formation de 
leurs ingénieurs. 

Pour clore cette  journée d’activités, un midi
conférence  s’est  tenu  à  l’hôtel  Le Montagnais. 
Intitulé  « L’UQAC  et  l’international;  il  faut  le 
savoir »,  ce midiconférence,  organisé  en  colla
boration  avec  la  Chambre  de  commerce  du 
Saguenay, a permis à 140 personnes d’entendre 
les  représentants  chinois  leur  parler  de  leurs 
projets,  et  ce, dans  leur  langue puis  traduit  en 
français par la suite. 

Tout  au  long  de  ces  activités,  les  organisa
teurs  ont  pu  compter  sur  l’aide  de  douze 
étudiants  chinois  de  l’UQAC  pour  traduire  les 
discussions  entre  les  entrepreneurs  d’ici  et  les 
représentants  chinois,  dynamisant  ainsi  les 
rapports entre les deux groupes. 

Conférencier  Thème 

Michel Belley, recteur de l’UQAC.  Description des activités que l’UQAC entretient avec 
la Chine depuis ses débuts. 

Tian Zhenyu, président de BCEG et président du départe
ment de gestion des sciences et technologies de BCEG. 

Présentation des grandes  lignes de  l’agglomération 
d’entreprises de construction de BCEG. 

Zhang  Baoqi,  président  du  conseil  d'administration  de 
BCEG,  vice‐président  de  Beijing  Construction  secteurs 
décoration  et  intérieur,  constructeur  de  haut  niveau, 
ingénieur sénior et modérateur d’enregistrement officiel. 

Description  et  explication  de  certains  projets 
auxquels BCEG a participé (terminal 3 de l’aéroport 
international de Beijing) et évolution de l’économie 
chinoise. 

Zhang  Yunfang,  président  du  centre  de  formation  de 
BCEG et professeur‐associé au centre de formation. 

Importance  de  la  gestion  de  projet  chez  BCEG  et 
apport de la gestion et de la formation continue des 
employés de BCEG par l’UQAC. 

 

 

LES ACTIVITÉS DE PROMOTION 

Date  Activité  Entreprises rencontrées 

15 septembre 
2008 

Promotion du RIA‐UQAC 
auprès d’entreprises et d’orga
nismes gouvernementaux 
québécois établis en Chine. 

 Jade Co.; 
 HJM Asia; 
 Délégué du Québec à Beijing; 
 Délégué du Québec à Shanghai.

Le  RIAUQAC  est  un 
nouveau  projet.  Il  est 
donc  nécessaire  de  faire 
des  présentations  corpo
ratives  auprès  des  entre
prises  du  Saguenay–Lac
SaintJean  et  de  la  Côte
Nord  afin  de  faire  con
naître  ses  services  aux 
publics cibles. 

10 mars 2009 Conférence et promotion du 
RIA‐UQAC à Sept‐Îles. 

Dans le cadre de la Semaine 
entrepreneuriale 2009 

Le 9 février dernier, une entente de collaboration a été signée entre SNCLavalin et BCEG. 
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          LES FAITS SAILLANTS 200820096          
 

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

 3 ateliers d’information et de relève 
entrepreneuriale – 13 participants; 

 2 activités spéciales – 203 participants; 
 Coordination d’un club entrepreneur étudiant – 
30 rencontres – 10 étudiants par rencontre; 

 Parution de 4 chroniques entrepreneuriales – 
20 000 exemplaires par parution; 

 176 étudiants du Cégep de Sept‐Îles sensibilisés; 
 Services à la collectivité – 4 implications; 
 Présence à 9 activités et événements locaux et 
régionaux; 

 Concours Idée d’affaires – 3 dossiers présentés – 
500 $ en bourse. 
 

   

   

AXE 2 : LA GESTIONCONSEIL EN CRÉATION ET DÉMARRAGE DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

 36  heures consacrées au service de gestion‐conseil – 6 dossiers. 

   

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES 
AUX COMMUNAUTÉS 

         
     

   Concours Idée d’affaires  500 $ 

Tous  les  ans,  le  CEEUQAC  CôteNord  octroie,  par  ses  diverses 
interventions, des sommes d’argent pour  favoriser  le développe
ment  de  l’entrepreneuriat  au  sein  des  communautés  universi
taire, collégiale et régionale. Ces sommes sont remises sous forme 
de  bourses,  de  subventions  et  de  partenariats  dans  diverses 
activités. 

 Semaine entrepreneuriale  600 $ 

       
Ressources financières retournées 

aux communautés : 1 100 $ 
 

                     
6  Il est à noter que suite à la restructuration du CEE‐UQAC Côte‐Nord, le Programme de stages technologiques et d’affaires, qui constituait l’axe 3, a 
été retiré du plan stratégique 2008‐2011. 
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AXE   1 
LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

Date  Activité  Commentaires 

13 novembre 2008 Kiosque au Salon de l’emploi  Environ 100 personnes ont 
participé à l’événement 

Août et septembre 
2008 

Visite des classes du Cégep 
de Sept‐Îles et de l’UQAC  176 étudiants rencontrés 

La sensibilisation effec
tuée  par  le  CEEUQAC 
CôteNord sert à promou
voir  l’entrepreneuriat 
ainsi  que  ses  activités  et 
ses  services  auprès  des 
communautés  étudiantes 
et  des  entreprises  de  la 
région. 

10 mars 2009 

Entrevue à la radio de Radio‐
Canada avec Louis Dussault, 
professeur et directeur 
général du CEE‐UQAC 

Sujet : La croissance et le 
développement de la PME en 
période de crise économique 

 
 

LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Les  chroniques  entrepreneuriales  sont  présentées  dans  le  but  d’informer  et  d’outiller  les  gens  d’affaires  en 
matière de gestion. Depuis le début de l’année, les chroniques paraissent dans le nouveau journal de la région, Le 
NordCôtier,  qui  est  distribué  de  RivièrePentecôte  à  Natashquan,  permettant  ainsi  d’atteindre  un  plus  large 
public. Quatre chroniques ont été publiées et se retrouvent également sur le site Internet du CEEUQAC. 

Date  Titre  Auteur 

2 octobre 2008  La petite et la très petite entreprise : 
principaux comportements de gestion 

Cindy Vaillancourt, B.A.A., adm. A., 
assistante de recherche, CEE‐UQAC 

12 novembre 2008  Le contexte des entreprises de récolte forestière 
au Québec en 2008 

Cindy Vaillancourt, B.A.A., adm. A., 
assistante de recherche, CEE‐UQAC  

10 décembre 2008  Le développement international débute 
par la gestion des différences culturelles 

Marie‐Anne Blackburn, 
déléguée de l’UQAC en Chine 

1er avril 2009  Le succès de la relève dans 
les entreprises familiales 

Jean Lorrain, professeur, 
responsable du LIREF, UQTR 

 

 

LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

Les  services  à  la  collectivité  permettent  au 
CEEUQAC CôteNord de participer activement à 
la dynamisation et au développement de  l’entre
preneuriat  dans  la  grande  région  de  SeptÎles. 
Pour  l’année 20082009,  le Centre  s’est  impliqué 
dans quatre projets différents. 

Le  comité  entrepreneurial,  composé  du  CEE
UQAC  CôteNord,  du  CLD  de  la  MRC  de  Sept
Rivières,  de  la  SADC  de  la  CôteNord  et  du 
Carrefour  jeunesseemploi Duplessis,  a  poursuivi 
ses  activités  en  20082009.  Ce  comité  veut 
améliorer les actions de chacun des membres afin 
d’en bonifier leur mission respective. 

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

 Dîners des intervenants économiques de la MRC de Sept‐
Rivières (réunions mensuelles); 

 Comité entrepreneurial; 
 Responsable  du  sous‐comité  Recrutement  du  comité 
organisateur du Symposi‐AL de l’aluminium 2008. 

En plus de ces implications, le CEEUQAC CôteNord a parti
cipé à neuf événements  locaux et régionaux dont  l’assemblée 
générale annuelle de la Chambre de commerce de SeptÎles et 
la rencontre de la Table Innovation CôteNord. 
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LES ATELIERS D’INFORMATION ET DE RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

Date  Thème  Conférencier 
Nombre de 
participants 

20 novembre 
2008 

Comment évaluer 
le potentiel d’une 
idée ou d’un 

projet d’affaires? 

Louis Dussault, 
professeur, 

directeur général, 
CEE‐UQAC 

5 

12 février 
2009 

Le plan d’affaires 
et ses 

composantes 

Louis Dussault, 
professeur, 

directeur général, 
CEE‐UQAC 

6 

10 mars 2009 

La transmission 
d’entreprise : un 
sacré défi pour 
l’entrepreneur et 

sa relève 

Jean Lorrain, 
professeur, 

responsable du 
LIREF, UQTR 

2 

Les  ateliers  d’information  et  de 

relève  entrepreneuriale  ont  pour 

objectif d’outiller les entrepreneurs, 

les  entreprises  en  situation  de 

relève entrepreneuriale et les inter

venants de la région de SeptÎles en 

matière  de  gestion.  Deux  ateliers 

ont eu  lieu au cours de  la dernière 

année  dans  la  programmation 

annuelle  et  un  autre  a  été  inséré 

dans  les  activités  de  la  Semaine 

entrepreneuriale.  Au  total,  treize 

personnes  ont  participé  à  ces 

ateliers. 
Il est à noter que cette année, par manque de participation, une chronique 
dédiée à la relève entrepreneuriale est parue dans le journal Le NordCôtier. 

 

LE CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES7 

Le  concours  Idée  d’affaires  du  CEEUQAC  CôteNord  a  pour  objectif  d’encourager  la  communauté  du  Centre 
d’études universitaires de  l’Est de  la CôteNord ainsi que  les  étudiants du Cégep de  SeptÎles à développer  et à 
présenter des  idées d’affaires créatives et  innovatrices afin de stimuler  l’esprit entrepreneurial. Dans  le cadre de 
l’édition 20082009, trois dossiers ont été présentés. Suite à l’évaluation des juges, un projet a été déclaré gagnant 
et le lauréat s’est mérité une bourse de 500 $. 
 
 

1er prix   Bourse de 500 $ 
Restaurant biologique et végétarien 

(BIOVITA) 
Promoteur : 

Guillaume Bonenfant, étudiant en Techniques de 
comptabilité et de gestion, Cégep de Sept‐Îles. 

 

 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Sylvain  Larivière,  conseiller  en  développement 
économique,  Corporation  de  promotion 
industrielle et commerciale de Sept‐Îles; 

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

 Monique  Lepage,  agente  de  recherche  et  de 
développement, UQAC. 

 

                     
7 Un autre concours du CEE‐UQAC, soit celui nommé « Création et démarrage d’entreprise », vise à récompenser l’esprit entrepreneurial et la 
création d’entreprises auprès des  communautés universitaire et  collégiale. Une bourse de 4 000 $ est décernée au meilleur projet  reçu. 
Cependant, pour l’édition 2008‐2009, aucun plan d’affaires éligible n’a été déposé. 
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LA SEMAINE ENTREPRENEURIALE 2009 

Date  Activité  Collaborateur 
Nombre de 
participants 

9 mars 2009 

Lancement de la Semaine 
entrepreneuriale (remise 

de plaques aux 
promoteurs qui ont 

démarré leur entreprise 
en 2008) 

CEE‐UQAC Côte‐Nord, 
CLD de la MRC de 
Sept‐Rivières, SADC 
de la Côte‐Nord et 
Carrefour jeunesse‐
emploi Duplessis 

40 participants

9 mars 2009  Atelier « Comprendre la 
base des états financiers »

Richard Lauzier, 
analyste financier, 

SADC de la Côte‐Nord 
6 participants 

10 mars 2009 

Atelier « La transmission 
d’entreprise : un sacré 
défi pour l’entrepreneur 

et sa relève » 

Jean Lorrain, 
professeur, 

responsable du 
LIREF, UQTR 

2 participants 

10 mars 2009 
Atelier « Entreprises : les 
affaires en Chine, une 
culture à apprivoiser 

Marie‐Anne 
Blackburn, déléguée 
de l’UQAC en Chine 

5 participants 

10 mars 2009 

Atelier « La croissance et 
le développement de la 
PME en période de crise 

économique » 

Louis Dussault, 
professeur, directeur 
général, CEE‐UQAC 

7 participants 

12 mars 2009 

Présentation d’une 
entrepreneure dans une 

classe de DEP en 
esthétique 

Chantale Vaillancourt, 
propriétaire, Marie‐

Chantale enr. 
12 étudiants 

La  cinquième  édition 
de  la  Semaine  entre
preneuriale  s’est  dérou
lée  du  9  au  13  mars 
2009. Le comité organi
sateur,  composé  de 
représentants  du  CEE
UQAC  CôteNord,  du 
CLD de  la MRC de Sept
Rivières,  de  la  SADC  de 
la  CôteNord  et  du 
Carrefour  jeunesse
emploi Duplessis,  a  pla
nifié différentes activités 
afin  de  donner  une 
saveur  régionale  à 
l’événement,  selon  les 
besoins de  ses  clientèles 
respectives.  Malgré  les 
efforts  déployés  par  les 
organisateurs,  cette 
année,  la  Semaine  n’a 
pas  répondu  à  leurs 
attentes  en  raison  du 
manque  de  participa
tion.  De  ce  fait,  deux 
ateliers ont été annulés. 

12 mars 2009 
Présentation de deux 

entrepreneures dans une 
classe de DEP en coiffure 

Monica Minville et 
Béréka Leblanc, 

propriétaires, Mission 
Beauté Coiffure 

10 étudiants 

 
 

Remise de prix lors de la Semaine entrepreneuriale

Atelier d’information du 10 mars 2009
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LE CLUB ENTREPRENEUR ÉTUDIANT 

  Au cours de l’année 20082009, le Comité Vert a continué d’œuvrer au sein de la communauté 
collégiale de SeptÎles et s’est doté d’un nouveau logo. Plus d’une douzaine de jeunes ont participé 
à une ou plusieurs rencontres hebdomadaires. D’avril 2008 à mars 2009, trente rencontres ont eu 
lieu avec, en moyenne, dix étudiants par rencontre. Mensuellement,  le Comité se consultait pour 
déterminer  l’action  « verte »  à  prioriser.  Une  fois  la  décision  prise,  il  devait  la  mettre  en 
application et trouver la façon d’y parvenir. Le Comité  assurait la continuité de ses activités, soit 
la gestion des cannettes vides et des bacs à recyclage ainsi que la promotion du recyclage auprès 
des  étudiants  du  collège  et  du  Comité  vert.  Le  CEEUQAC  CôteNord,  par  l’entremise  de 
Mme Mélissa  LajoieBlanchette,  chargée  de  projets,  intervient  à  titre  d’organismeressource  et 
d’animateur. Toutefois, la prise de décision finale revient toujours aux étudiants du Comité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Vert du Cégep de Sept‐Îles 

Pour une deuxième année consécutive,  le Comité Vert s’est  lancé dans  le 
projet ambitieux de la tenue du concours sur les verres à café qui avait pour 
objectif d’inciter  les professeurs,  les  étudiants  et  le personnel du Cégep de 
SeptÎles à recycler les verres à café plutôt que de les jeter à la poubelle. Le 
concours s’adressait donc à toute la communauté collégiale et plusieurs prix 
ont été attribués dans le cadre de ce concours : 

 un ordinateur portable; 
 un iPod touch; 
 des montants en argent de l’Association générale étudiante et 
de l’Association de parents; 

 une imprimante; 
 des bons d’achat chez Vêtements des Îles, à la COOPSCO, chez 
Sports Experts, chez Cora, au Domaine Fleuri, chez Mikes et à 
la Place de Ville; 

 un système radio, commandité par  Tim Hortons; 
 une mijoteuse, offerte par IGA; 
 des coupons pour deux sousmarins Subway; 
 des paires de billets,  commanditées par  la  salle de  spectacle 
JeanMarc Dion; 

 des boîtes à vin, offertes par BMR; 
 un livre, offert par La Maison du Bouquineur. 

Plusieurs  prix  ont  été  regroupés  sous  forme  d’ensemblescadeaux. 
L’objectif de 8 000 verres en un mois a été surpassé. Au total, 10 700 verres à 
café ont été ramassés. 

Le projet qui consiste à créer des 
« capsules  vertes »  destinées  aux 
réseaux  de  télévision  était  encore 
en  phase  de  démarrage  en  2008
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours des verres à café organisé par 
le Comité Vert du Cégep de Sept‐Îles 

Un  troisième projet  est  en  voie de développement, 
soit  celui  du  vermicompostage  produit  à  partir  de 
déchets  organiques  fournis  par  la  cafétéria. 
Comparativement au compost, ce projet,  structuré au 
sein  du  Cégep  de  SeptÎles,  permet  de  réduire 
significativement  le  volume  initial  des  déchets 
organiques, de  les  transformer plus  rapidement et de 
nourrir  davantage  les  végétaux.  Cette  initiative  du 
Comité Vert sera reconduite pour l’année 20092010. 
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AXE   2 
LA GESTIONCONSEIL EN CRÉATION ET DÉMARRAGE 

DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

L’ENCADREMENT ET LA GESTIONCONSEIL 

Les services d’encadrement et de gestionconseil du CEEUQAC 

CôteNord  sont offerts à  toute  la  communauté universitaire, aux 

étudiants du Cégep de SeptÎles ainsi qu’aux entrepreneurs de  la 

région. Au cours de  l’année 20082009, plus de  trentesix heures 

réparties  sur  six  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. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  et 
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        LE BILAN 19982009          
CEEUQAC CHICOUTIMI ET SEPTÎLES 

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

 4 662  étudiants sensibilisés; 
 89 midi‐conférences organisés – 
4 077 participants; 

 27 activités spéciales – 4 704 participants; 
 151 chroniques entrepreneuriales parues dans les 
journaux Le Quotidien, Le NordEst et Le NordCôtier; 

 66 ateliers d’information et de perfectionnement – 
1 224 participants; 

 Concours Idée d’affaires – 103 dossiers présentés – 
20 750 $ en bourses; 

 Concours Création et démarrage d’entreprise – 
42 plans d’affaires présentés – 57 000 $ en 
bourses; 

 Concours québécois en entrepreneuriat – 35 projets 
universitaires présentés – contributions de 8 250 $ 
au Concours. 

   

AXE 2 : LA GESTIONCONSEIL ET LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 

AXE 3 : LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES 

 13 606 heures consacrées au service de gestion‐
conseil – 364 dossiers; 

 39 projets de recherche et de développement; 
 35 entreprises démarrées – 100 emplois créés; 
 193 967 $ déboursés en rémunération 
d’assistants de recherche. 

 242 stages réalisés dans différentes PME; 
 88 stagiaires embauchés. 

 
Contribution CEEPME : 2 306 251 $ 

   

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS 

 Concours Idée d’affaires – 20 750 $; 
 Concours Création et démarrage d’entreprise – 
57 000 $; 

 Concours québécois en entrepreneuriat – 8 250 $; 

 Assistants de recherche – 193 967 $; 
 Programme de stages technologiques – 
2 306 251 $. 

   
   

Total des ressources financières
retournées aux communautés :

Plus de 2 651 652 $ 
 

Total des emplois créés : 188 emplois créés 
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        UN RÉSEAU DE COLLABORATEURS          

À chaque année,  le CEEUQAC de Chicoutimi et de  la CôteNord 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 CEEUQAC. 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 20082009. 
   

 Alcoa 
 Aluminerie Alouette 
 Association de parents du Cégep de Sept‐Îles 
 Association générale étudiante du Cégep de Sept‐
Îles 

 Besniers Dion et Rondeau Avocats 
 BMR de Sept‐Îles 
 Bureau en gros de Sept‐Îles 
 Carrefour jeunesse‐emploi Duplessis 
 Cégep de Chicoutimi  Département de comptabilité et gestion 
 Cégep de Jonquière  Département de Techniques administratives  Service de formation continue 
 Cégep de Saint‐Félicien 
 Cégep de Sept‐Îles  Services aux étudiants 
 Centre d’achats Place de Ville de Sept‐Îles 
 Centre d’aide technologique aux entreprises Côte‐
Nord 

 Centre local de développement de la MRC de Sept‐
Rivières 

 Centre local de développement de la ville de 
Saguenay 

 Centre québécois de recherche et de 
développement de l’aluminium 

 Chambre de commerce de Sept‐Îles 
 Chambre de commerce du Saguenay 
 Chez Cora de Sept‐Îles 
 Collège d’Alma 
 Commission scolaire du Pays‐des‐Bleuets 
 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 
 COOPSCO du Cégep de Sept‐Îles 
 Corporation de promotion industrielle et 
commerciale de Sept‐Îles 

 Corporation de protection de l’environnement de 
Sept‐Îles 

 Desjardins 
 Développement économique Canada 
 Domaine Fleuri 
 Emploi‐Québec de Sept‐Îles 
 Emploi‐Québec du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 
 Fondation de l’UQAC 
 Fonds d’entraide communautaire 
 Fonds régional de solidarité FTQ Côte‐Nord 
 IGA de Sept‐Îles 
 Innu Takuaikan Uashat / Maniutenam  
 Jeune Chambre de commerce du Saguenay 
 La Maison du Bouquineur 
 LBR.ca 
 Le Nord‐Côtier 

 

 Le Quotidien 
 MAGE‐UQAC 
 Mallette 
 Mikes de Sept‐Îles 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec 

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

 Perséides Technologie 
 Promotion Saguenay 
 Réseau Trans‐Al 
 Ressources naturelles Canada 
 Salle Jean‐Marc Dion 
 Secrétariat du Conseil du trésor 
 Service Canada 
 Société d’aide au développement des collectivités de la 
Côte‐Nord 

 Société d’aide au développement des collectivités du 
Haut‐Saguenay 

 Société de la Vallée de l’aluminium 
 Sports Experts de Sept‐Îles 
 Subway de Sept‐Îles 
 Table régionale en entrepreneuriat 
 Tim Hortons de Sept‐Îles 
 Université du Québec à Chicoutimi  Campagne de financement  Centre d’études universitaires de l’Est de la Côte‐Nord 
  Centre universitaire de recherche sur l’aluminium  Comité de gestion de l’international  Décanat des études de cycles supérieurs et de la 
recherche  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  Rectorat  Registraire  Service des affaires publiques  Service des immeubles et équipements  Service des ressources financières  Service des technologies de l’information  Services aux étudiants  Vice‐rectorat à l’enseignement et à la recherche  Vice‐rectorat aux affaires étudiantes et secrétariat 
général  Vice‐rectorat aux ressources humaines et à 
l’administration 

 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 quatorze8 
membres qui 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 
Line Gagnon  Vice‐présidente9  Promotion Saguenay  Administratrice, Promotion Saguenay 

Serge Potvin  Secrétaire‐
trésorier9  Fondation de l’UQAC  Professeur, UQAC 

Louis‐Marie 
Pedneau  Administrateur  PME  Propriétaire, Avigex 

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

Karine Bergeron  Administratrice  Associations étudiantes  Vice‐présidente aux affaires institutionnelles, 
MAGE‐UQAC 

Marc Privé  Administrateur  Collèges du Saguenay–
Lac‐Saint‐Jean  Professeur, 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 

Jean‐Thomas 
Henderson  Administrateur  Étudiants  Étudiant, UQAC 

Marc Gravel  Administrateur  UQAC  Professeur, UQAC 

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

 

        LES PARTENAIRES          
Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs,  le CEEUQAC  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 CEEUQAC tient à témoigner toute sa gratitude aux partenaires cidessous et 
les remercie de la confiance accordée depuis toutes ces années. 

CHICOUTIMI – Partenaires financiers    SEPTÎLES – Partenaires financiers 
       

 Développement économique Canada; 
 Université du Québec à Chicoutimi; 
 Promotion Saguenay; 
 Ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation; 

 Conférence régionale des élus du Saguenay‐Lac‐
Saint‐Jean; 

 Centre québécois de recherche et de développement 
de l’aluminium; 

 Département des sciences économiques et 
administratives de l’UQAC; 

 Desjardins; 
 Fondation de l’UQAC; 
 MAGE‐UQAC. 

 

 Développement économique Canada; 
 Université du Québec à Chicoutimi; 
 Emploi‐Québec; 
 Ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation; 

 Aluminerie Alouette; 
 Conseil d’orientation des services universitaires 
secteur Est de la Côte‐Nord; 

 Cégep de Sept‐Îles; 
 Corporation de promotion industrielle et 
commerciale de Sept‐Îles; 

 CLD de la MRC de Sept‐Rivières; 
 Compagnie minière Québec‐Cartier. 

     

  Partenaires de services   
       

   Mallette, SENCRL;     Wendigo Studios.   
 

                     
8  Deux postes d’administrateur sont présentement vacants. 
9  Membre du comité exécutif. 
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        L’ÉQUIPE DU CEEUQAC          
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Louis Dussault 
Professeur, directeur général 

 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Maltais 
Responsable des activités 
et des communications 

 
 
 
 
 
 
 

Marianne Bolduc 
Coordonnatrice des communications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MarieAnne Blackburn 
Chargée de projets internationaux 

pour le RIAUQAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry Gagnon 
Chargé de projets 

Marilyn Rinfret 
Secrétairecomptable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cindy Vaillancourt 
Assistante de recherche 

Mélissa LajoieBlanchette 
Chargée de projets 
CEEUQAC CôteNord 

  MarieEve Proulx 
Responsable de projets 
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