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      MOT DU PRÉSIDENT       
  C’est  avec  une  très  grande  satisfaction  que  nous 

vous  transmettons  notre  rapport  annuel  pour 
l’exercice  financier  2009–2010.  Cette  nouvelle 
année  aura  permis  de  consolider  nos  activités 
courantes  et  de  rencontrer  les  objectifs  que  nous 
nous  étions  fixés  suite  à  la  révision  de  notre  plan 
stratégique  portant  sur  les  axes  d’intervention 
retenus  et  visant  tout  particulièrement  la 
promotion  et  la  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat 
ainsi que la gestion‐conseil aux petites et moyennes 
entreprises.  
 
Le CEE‐UQAC a par ailleurs réalisé plusieurs études et analyses en plus de 
collaborer à la mise en place de nouvelles PME et de soutenir des initiatives 
du milieu. Le présent rapport vous fournira les informations pertinentes et 
détaillées  touchant  nos  interventions.  Tous  ces  éléments  sont 
manifestement un gage de réussite, mais également une confirmation de la 
crédibilité de notre organisation. Encore cette année,  le CEE‐UQAC a, sans 
contredit,  démontré  son  efficacité  et  sa  pertinence  comme  interlocuteur 
privilégié dans le domaine de l’essaimage et de l’entrepreneuriat. 
 
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 par tous les 
partenaires qui nous appuient  sans  réserve,  et  ce, depuis  le début de nos 
activités.  À  ce  propos,  j’aimerais  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. 
 
Mais  surtout,  je  veux  rendre hommage aux membres de  l’équipe du CEE‐
UQAC  et  les  remercier  pour  leur  professionnalisme  et  la  qualité  de  leur 
travail  tout  au  cours  de  l’année.  Sous  l’habile  administration  de  notre 
directeur général Louis Dussault,  ces  femmes et ces hommes nous auront 
encore démontré un niveau de performance exceptionnel. 
 
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 
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      MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL       
  Comme vous  le découvrirez à  la  lecture de ce rapport,  l’année 2009‐2010 a 

été  fructueuse  et  fort  satisfaisante  à  plusieurs  points  de  vue  et  six  faits 
marquants résument bien cette douzième année d’activité du CEE‐UQAC. 
 
Le  premier  fait  saillant  concerne  l’embauche  de  Mme  Valérie  Gosselin‐
Leblanc au poste de chargée de projets au CEE‐UQAC Côte‐Nord. En peu de 
temps,  elle  a  su  apprivoiser  son  nouvel  environnement  de  travail  et 
enregistrer d’excellents résultats. Félicitations Valérie! 
 
Tout  comme  l’année  dernière,  le  deuxième  fait  correspond  à  la  décision 
stratégique  d’orienter  plus  spécifiquement  l’ensemble  de  nos  interventions 
vers  le  processus  de  création  d’entreprise  et  la  clientèle  universitaire.  Les  bonnes  performances 
enregistrées pour 2009‐2010 appuient judicieusement la pertinence de cette décision.  
 
Le troisième fait marquant de l’année réside dans l’élaboration du Programme d’intervention pour 
développer  des  entrepreneurs  forestiers  (PIDEF)  de  récolte,  de  transport  et  de  voirie  et  la 
réalisation  d’une  étude  de  faisabilité  du  projet  avec  la  collaboration  des  entreprises  Produits 
forestiers Arbec et Groupe Rémabec et  la participation financière d’Emploi‐Québec. Une phase II de 
mise en œuvre du Programme est à prévoir. 
 
La réalisation d’une étude sur le potentiel entrepreneurial chez les élèves des centres de formation 
professionnelle du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean représente le quatrième point saillant de cette dernière 
année et a démontré qu’il existe un potentiel entrepreneurial chez ces jeunes.  
 
De plus,  l’annonce du financement accordé par Développement économique Canada (DEC) pour  la 
création d’un centre de développement technologique (CDT) en jeux vidéo et multimédias constitue 
le cinquième point saillant de cette année et est une excellente nouvelle pour les étudiants de l’UQAC 
et le CEE. 
 
Le  dernier  fait  marquant  représente  le  coquetel  organisé  à  la  Pulperie  de  Chicoutimi  afin  de 
souligner  le  12e  anniversaire  du  CEE‐UQAC.  Plus  de  150  personnes  étaient  présentes  pour  cet 
événement particulier. Ce n’est pas tous les jours que nous avons 12 ans et il était important de le 
souligner. 
 
À  titre de directeur  général  du CEE‐UQAC,  je  suis  fier de  vous présenter  ce  rapport  d’activité  qui 
vous expose en détail l’ensemble de nos interventions. Je vous invite à le lire attentivement.   
 
En terminant,  je  tiens à remercier tous nos partenaires  financiers et de services ainsi que tous  les  
collaborateurs internes et externes à l’UQAC qui ont contribué aux différentes réalisations de cette 
dernière  année.  Cette  performance  est  le  fruit  d’un  travail  d’équipe.  J’aimerais  donc  remercier 
également tout le personnel du CEE‐UQAC pour son excellent travail, son professionnalisme 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. 

Dans  le  but  d’orienter  ses 

actions,  le CEEUQAC a  formulé 

des  objectifs  généraux,  lui 

permettant  ainsi  de  respecter 

l’esprit de sa mission. 

SEPTÎLES 
LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 20082011 

 Maintenir et accroître la participation des étudiants des 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. 

 
CHICOUTIMI 

LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 20082011 

 Maintenir  et  accroître  la  participation  des  étudiants  des  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. 

 

 Soutien à la réalisation de différents projets de recherche 
et de développement de nature institutionnelle; 

 Réalisation de projets de recherche en entrepreneuriat; 
 Accompagnement personnalisé en création, démarrage 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’entreprise. 

 

DES CONCOURS 

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

     

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; 
 Gestion du site Internet; 
 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. 

 5 361 étudiants de premier cycle à l’UQAC1; 

 955 étudiants de deuxième cycle à l’UQAC1; 

 205 étudiants de troisième cycle à l’UQAC1; 

 537 étudiants de l’UQAC hors campus1; 

 216 professeurs à l’UQAC2; 

 613 chargés de cours à l’UQAC2; 

 357 employés de l’UQAC2; 

 Environ  8  460  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. 

 461  étudiants  inscrits  aux  premier  et  deuxième 
cycles universitaires1; 

 705 étudiants inscrits au Cégep de Sept‐Îles4. 

 

La  clientèle  du  RIAUQAC  est  composée  des  étudiants 

diplômés de l’UQAC et de ses centres délocalisés. De plus, le 

Réseau agit auprès des entreprises du Saguenay–LacSaint

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

pratiquement impossible à dénombrer. 

 3 900 étudiants délocalisés1; 

 Plus  de  3  687  étudiants  de  l’UQAC  diplômés  à 
l’étranger1; 

 162 étudiants internationaux diplômés de l’UQAC. 

 

                     
1 Bureau du registraire, UQAC, automne 2009. 
2 Service des ressources humaines, UQAC, en date du 1er janvier 2010. 
3 Bureau du registraire (Cégep de Jonquière, Cégep de Chicoutimi, Cégep de Saint‐Félicien, Collège d’Alma), automne 2009. 
4 Bureau du registraire, Cégep de Sept‐Îles, automne 2009. 
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      LES FAITS SAILLANTS 20092010       

CHICOUTIMI 

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

 900 étudiants de l’UQAC rencontrés; 

 4  midi‐conférences organisés – 191 participants; 

 1 activité spéciale – 2 404 participants; 

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

 4 ateliers d’information et de perfectionnement – 
99 participants; 

 4 stands d’information – 2 032 visiteurs; 

 Implication dans 9 comités différents; 

 2 présentations corporatives; 

 Présence à plus de 30 activités et événements 
régionaux; 

 Concours Idée d’affaires – 21 dossiers présentés – 
1 250 $ remis en bourses; 

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

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

TOTAL : plus de 5 600 personnes sensibilisées 

   

AXE 2 : LA GESTIONCONSEIL ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

 241 heures octroyées en gestion‐conseil en 
création et démarrage d’entreprise – 38 dossiers; 

 2 057 heures de recherche – 6 projets différents; 

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

 5 entreprises démarrées – 7  emplois créés. 

 
 

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

 7 stages réalisés dans 6 PME régionales; 

 3 stages technologiques;   2 stagiaires embauchés; 

 4 stages dans le secteur de l’aluminium. 
   

Contribution CEEPME : 49 860 $ : 

 26 914 $ dans 
le secteur de l’aluminium; 

 22 946 $ dans 
le secteur technologique. 
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RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS 

 

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 

partie  considérable  des  res

sources  financières mises  à  sa 

disposition. 

 Festival des étudiants internationaux de l’UQAC  250 $ 

 Bourses au mérite du Cégep de Chicoutimi  250 $ 

 Journée de l’emploi 2009  650 $ 

 Concours québécois en entrepreneuriat  1 000 $ 

 Concours Idée d’affaires  1 250 $ 

 Concours Création et démarrage d’entreprise  8 000 $ 
 Programme d’intervention pour développer des 
entrepreneurs forestiers (PIDEF) de récolte, de 
transport et de voirie 

14 200 $ 

 Embauche d’assistants de recherche  23 237 $ 
 Programme de stages technologiques et dans le 
secteur de l’aluminium 

49 860 $ 

     

Ressources financières retournées 
aux communautés : 98 697 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bourses au mérite  Finale régionale du 
  du Cégep de Chicoutimi  Concours québécois en entrepreneuriat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Conférence lors de  Lancement de la 12e édition du Concours québécois 
  l’Université rurale du Québec  en entrepreneuriat et d’Entrepreneuriat 002 
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AXE   1 
LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

L’objectif  de  cet  axe  est  de  soutenir  le 

développement  d’une  culture  entrepreneu

riale au sein des communautés universitaire 

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,  particulièrement 

des  étudiants,  justifient  l’importance  et  la 

fréquence des activités de sensibilisation. 

Date  Activité  Résultats 

31 août 2009 
Salon de la 
rentrée 

Près de 2 000 étudiants 
présents 

Août à novembre 
2009 

et janvier à mars 
2010 

Tournée des 
classes 

900 étudiants rencontrés
23 groupes différents 
9 professeurs différents 

14 et 19 janvier et 
9 février 2010 

Stand 
d’information
au Centre social 

de l’UQAC 

Une trentaine d’étudiants 
se sont informés sur les 
services du CEE‐UQAC 

   

   

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 et partenaires 
de la SePME 2009 

 Conseil  d’administration  d’Entrepreneuriat  002  /  sous
comité  Communications  et  organisation  de  la  finale 
régionale du Concours québécois en entrepreneuriat; 

 Comité  de  concertation  Relève‐PME  du  ministère  du 
Développement  économique,  de  l’Innovation  et  de 
l’Exportation / souscomité Développement d’outils; 

 Comité organisateur de la Semaine de l’entrepreneuriat et 
de la PME (SePME) 2009 du CLD de la ville de Saguenay / 
souscomité Communications; 

 Comité  de  la  Table  régionale  en  entrepreneuriat  /  sous
comité Communications; 

 Conseil  d’administration  du  Rendez‐vous  des  gens 
d’affaires du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean; 

 Conférencier  pour  l’Université  rurale  du  Québec  (URQ) 
2009; 

 Membre du comité de commercialisation. 

   

En plus de faire partie de ces réseaux et comités, les employés du CEEUQAC se sont présentés 
à plus de 30 activités et événements régionaux au cours de l’année 20092010. 

De plus, le Centre est membre du Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA) 
et de la Conférence des professionnels de la communication. 

                     
5  Deux présentations corporatives ont été réalisées pour des intervenants universitaires et régionaux, soit au camp de formation du MAGE‐
UQAC et devant le comité de sensibilisation à l’entrepreneuriat de Saguenay. 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 ATELIERS D’INFORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 

Encore  cette  année,  le  CEE
UQAC a  orienté  ses ateliers  vers 
sa principale clientèle cible, c'est
àdire  la  communauté  uni
versitaire. De  ce  fait,  les  thèmes 
abordés  lors  des  ateliers  con
cernent  l’idée  d’affaires  et  le 
démarrage  d’entreprise  afin  de 
répondre  aux  besoins  informa
tionnels  des  étudiants  désireux 
de se lancer en affaires. 

Les  ateliers  consolident  et 
multiplient  les  connaissances  de 
chacun dans différents domaines 
reliés  à  l’entrepreneuriat.  Les 
quatre ateliers se sont déroulés à 
l’UQAC afin d’en favoriser l’accès 
à  la  communauté  universitaire. 
Pour  l’année 20092010, environ 
85 % des participants étaient des 
étudiants. 

Date  Titre  Conférencier 
Nombre de 
participants 

25 septembre
2009 

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

projet d’affaires? 

Louis Dussault, 
professeur et directeur 
général, CEE‐UQAC 

23 

6 novembre 
2009 

Le plan d’affaires 
et ses 

composantes 

Louis Dussault, 
professeur et directeur 
général, CEE‐UQAC 

25 

12 février 
2010 

La formule 
coopérative : 
pour faire des 
affaires de façon 

différente 

Dominic Deschênes, 
conseiller en 
développement 

coopératif, Coopérative 
de développement 

régional Saguenay−Lac‐
Saint‐Jean/Nord‐du‐

Québec 

20 

26 mars 
2010 

Comment se 
lancer en affaires? 

L’ABC du 
démarrage 
d’entreprise! 

Claudia Fortin, directrice 
générale, CLD de la ville 

de Saguenay 
31 

 

LES MIDICONFÉRENCES 

Les midiconférences  visent à 
susciter  le  goût  d’entreprendre 
auprès des  clientèles  étudiantes 
et  à  promouvoir  et  encourager 
le développement de  l’entrepre
neuriat  dans  la  région.  Lors  de 
ces  activités, des modèles  inspi
rants  d’entrepreneurs  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  communauté 
universitaire,  les  PME  et  les 
intervenants  socioéconomiques 
du  Saguenay–LacSaintJean. 
L’ensemble des midiconférences 
a attiré 191 participants. 

Date  Thème  Conférencier 
Nombre de 
participants 

30 septembre 
2009 

Le parcours du petit 
bois de Chantiers 

Chibougamau jusqu'à 
l'aréna de l'UQAC 

Frédéric Verreault, 
directeur des 

communications, 
Chantiers 

Chibougamau 

35 

21 octobre 
2009 

Une entreprise à 
Saguenay! 

Régent Pelletier, 
président‐directeur 
général, C.R.O.I. 

35 

17 février 
2010 

Le développement du 
secteur agroalimentaire 

en région! 

Isabelle Tremblay‐
Rivard et Martine 
Potvin, Table 

agroalimentaire 
du Saguenay−Lac‐

Saint‐Jean 

57 

31 mars 2010
Stratégies et défis pour 
le développement d'un 
nouveau produit! 

Gilles Savard, 
président, 

Équipements Achard 
et Conception GSR 

64 
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

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

La  cinquième  édition  de  la  Semaine  de  l’entrepre
neuriat  et  de  la  PME  (SePME)  du  CLD  de  la  ville  de 
Saguenay  offrait  pour  une  première  fois  cette  année 
une programmation régionale. Le Centre a, encore une 
fois,  participé  activement  à  l’organisation  des  événe
ments, mais particulièrement à  tout ce qui concernait 
les  communications  (dépliants,  affiches,  site  Internet, 
publicités,  communiqués, etc.). La Semaine  s’est  tenue 
du  9  au  13  novembre  2009  et,  pour  l’occasion, 
25 activités, conférences, formations et événements ont 
été organisés, attirant ainsi plus de 2 400 participants. 
De  ceuxci,  1 180  étaient  des  élèves  qui  participaient 
aux « activités jeunesse ». 

La  Semaine  avait  trois  objectifs,  soit  de  faire  la 
promotion  de  l’entrepreneuriat  auprès  des  étudiants 
des niveaux primaire à universitaire, d’offrir aux entre
preneurs  des  formations  structurantes  répondant  à 
leurs  besoins  et  de  permettre  aux  participants  de 
« réseauter ». 

Pour  l’occasion,  le  Centre  a  également  été  porteur 
de  l’activité  « L’entrepreneur  fait  ses  classes  »,  où 
2 entrepreneurs de  la région  sont venus partager  leur 
histoire entrepreneuriale avec des étudiants de l’UQAC. 
Renaud Grimard, président d’Horasphère, a  rencontré 
un groupe en informatique et Suzanna Gaudreault des 
Productions  Zan  et  du  Festival  Sidanse  a  tenu  un 
exposé devant des étudiants en administration. En tout, 
85  étudiants  ont  participé  à  l’une  ou  l’autre  des 
activités. 

La  présidence  d’honneur  de  la  Semaine  était  assurée  par 
Yves Girard, directeur général de Nutrinor. Ce choix judicieux 
concordait avec  le  thème « Se distinguer 
pour  préparer  l’avenir!  »,  ce  à  quoi 
Nutrinor  s’emploie afin de  faire  sa place 
avec  la  création  de  nouveaux  produits 
dans le secteur agroalimentaire. 

38partenaires  et  collaborateurs  ont  permis  d’offrir  des 
activités  de  qualité  se  traduisant  par  une  augmentation  de 
60 % du nombre de participants comparativement à  l’année 
précédente. 

La Semaine ayant été un succès, le CEEUQAC renouvellera 
sa participation pour l’édition 2010. 

Journée  Thème   

 
 
 
 

 
Yves Girard, 

président d’honneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires et collaborateurs de la Semaine 
de l’entrepreneuriat et de la PME 

Lundi 
Journée d’ouverture de la Semaine 
Conférence d’ouverture avec Jasmin Bergeron, MBA, 
professeur de marketing à l’UQÀM : « Le WOW! » 

Mardi  Journée de la relève entrepreneuriale et Colloque 
PME Web 

Mercredi  Journée de la maximisation 

Jeudi 
Journée de la formation continue, du financement 
d’entreprises touristiques et de la performance par le 
plaisir 

Vendredi  Journée de la coopération et de l’économie sociale 

Activités 
jeunesse 

Forums  de  discussion,  rallye  entrepreneurial, 
simulateur  d’entreprise,  visites  d’entreprises,  jeu 
Explonaria,  déjeuner‐causerie,  conférences  entrepre
neuriales et « L’entrepreneur fait ses classes ». 

Renaud Grimard, 
président 

d’Horasphère 

Suzanna Gaudreault 
lors de « L’entrepreneur 
fait ses classes » 
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LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

Cette  année  a  eu  lieu  le  lancement  officiel  du 
Centre de transfert d’entreprises (CTE) avec lequel le 
CEEUQAC  collabore  activement.  Le  CTE  a  pour 
mission  d’élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  une 
stratégie régionale concrète en matière de transfert 
d’entreprise,  et  ce,  dans  le  but  de  sensibiliser  les 
dirigeants d’entreprise à  l’urgence de planifier  leur 
relève.  Les  organismes  publics  et  parapublics  ainsi 
que  les  institutions  financières  et  les  firmes 
professionnelles  sont  également  ciblés  par  la 
stratégie.  L’objectif  principal  est  d’augmenter  le 
nombre d’entreprises possédant un plan de relève. 

  Le  CEEUQAC  s’est  impliqué  dans  la  conception  d’un 
questionnaire  servant  à  dresser  le  portrait  des 
entrepreneurs  qui  ont  suivi  la  formation  «  Meilleures 
pratiques  d’affaires  »  sur  le  transfert  d’entreprise.  Le 
questionnaire  a  été  distribué  avant  la  formation  et 
quelques mois après celleci pour vérifier l’évolution de la 
situation des entreprises en processus de transfert. 

 

 
 

LE RÉPERTOIRE DES INTERVENANTS SOCIOÉCONOMIQUES 
DU SAGUENAY−LACSAINTJEAN 

C’est le 9 novembre 2009, lors de la première journée 
d’activités  de  la  Semaine  de  l’entrepreneuriat  et  de  la 
PME  du  CLD  de  la  ville  de  Saguenay,  que  la  troisième 
édition  du  Répertoire  des  intervenants  socioécono
miques  du  Saguenay–LacSaintJean  a  été  lancée. 
Mille  copies  de  ce  document  de  référence  ont  été 
imprimées.  Le  Répertoire,  produit  par  le  CEEUQAC 
depuis  2006,  présente  l’ensemble  des  acteurs 
socioéconomiques  présents  sur  la  scène  régionale  et 
pouvant offrir des  services aux entrepreneurs en phase 
de  démarrage  ou  aux  PME  en  développement.  Par 
ailleurs, il permet aux intervenants socioéconomiques de 
mieux connaître  le rôle de  leurs homologues régionaux. 
Tout comme les deux précédentes, cette édition a connu 
un  franc  succès  puisque  jusqu’à  ce  jour,  la  majeure 
partie des exemplaires est déjà écoulée. Enfin, cette mise 
à  jour  s’est  réalisée  grâce  à  l’implication  d’importants 
partenaires,  soit  la  maison  d’édition  Les  Presses  de 
l’aluminium,  le CLD de  la ville de Saguenay et  le Centre 
québécois  de  recherche  et  de  développement  de 
l’aluminium (CQRDA). 

 

 
 

LE RECUEIL DE CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Au cours de la dernière année, le Centre a travaillé à l’élaboration d’un recueil présentant une sélection de 77 de 

ses  chroniques  publiées  de  1998  à  2009.  Le montage  du  document  a  récemment  été  terminé  et  le  recueil  sera 

officiellement lancé à l’automne 2010. 

Claudia Fortin (CLD de la ville de Saguenay), 
Donia Bergeron et Mireille Clusiau (PRAL), 

Louis Dussault et Marianne Bolduc (CEE‐UQAC) 
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LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Le  Centre  a  présenté,  en 

rappel,  une  sélection  de 

chroniques entrepreneuriales 

traitant  du  démarrage 

d’entreprise.  La  parution  de 

ces textes est possible grâce à 

la collaboration de personnes 

provenant  des  milieux  édu

catif  et  socioéconomique. 

Ainsi,  le  CEEUQAC  a  publié 

cette  année  huit  chroniques 

dans  le  journal Le Quotidien 

dont  le  tirage  est  de 

32 000 exemplaires  par 

parution.  Ces  mêmes  chro

niques  se  retrouvent  sur  le 

site  Internet  du  CEEUQAC. 

L’objectif  de  cellesci  est  de 

faire connaître divers aspects 

relatifs  à  l’entrepreneuriat 

dans la région du Saguenay–

LacSaintJean. 

Date  Titre  Auteur 

15 septembre 
2009 

Le processus de 
création d'entreprise

Louis Dussault, professeur, 
directeur général, 

CEE‐UQAC 

20 octobre 
2009  L'entrepreneur 

Louis Dussault, professeur, 
directeur général, CEE‐
UQAC, et Jean Lorrain, 
professeur, UQTR 

17 novembre 
2009 

De l'idée à l'occasion 
d'affaires 

Sylvie Laferté, professeure, 
TELUQ 

15 décembre 
2009  Le plan d'affaires 

Louis Dussault, professeur, 
directeur général, CEE‐

UQAC, et Myriam Duperré, 
agente de recherche, 

DECSR, UQAC 

12 janvier 
2010  La mission 

16 février 
2010  Les ressources 

9 mars 2010 

Quelques principes 
de base concernant 
le financement 
d'entreprise 

Vincent Morin, professeur, 
DSEA, UQAC 

13 avril 2010 
Devrais‐je 

m'incorporer ou 
m'enregistrer? 

Daniel Gagnon, avocat et 
professeur, DSEA, UQAC 

 

LES OUTILS DE COMMUNICATION 

  Le CEEUQAC suit la vague des technologies de l’information et est maintenant présent dans 

les médias sociaux. Le Centre a un groupe Facebook qui permet à ses membres d’être informés 

beaucoup plus rapidement  sur  les événements qui  le concernent. De plus, cet outil permet de 

présenter les lauréats des différents concours entrepreneuriaux ainsi que les bons coups réalisés 

par les entreprises soutenues par l’organisation. 
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LE CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES 
Pour stimuler les idées créatives et innovatrices! 

Le concours Idée d’affaires a pour objectif 
d’encourager les étudiants de l’UQAC et ceux 
des quatre collèges de la région à développer 
et à présenter des idées d’affaires créatives et 
innovatrices  afin  de  stimuler  l’entrepreneu
riat. 

Après  une  année  d’absence,  le  concours 
est  revenu  en  force  cette  année.  Au  total, 
21 projets  ont  été  déposés,  desquels  11 
faisaient partie de la catégorie universitaire 
et 10, provenant tous du Cégep de Jonquière, 
appartenaient  à  la  catégorie  collégiale. 
L’année 20092010 a  été un  succès puisque 
c’est la première fois, dans toute l’histoire du 
concours,  qu’un nombre  supérieur à  quinze 
projets est présenté. 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

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

 Luc  Cliche,  coordonnateur,  CLD  de  la  ville  de  Saguenay,  centre 
d’affaires de La Baie; 

 Claude  Bouchard,  directeur  des  affaires  corporatives,  Promotion 
Saguenay. 

1er prix  Catégorie universitaire 
Bourse de 750 $ 
Projet : Fraiseuses à commandes 
numériques 
Promoteur : Adams Soucy, étudiant 
au baccalauréat en génie 
informatique. 

     

 

Catégorie collégiale  
Bourse de 250 $ 
Projet : Segonvy 
Promotrice : Cyndie 
Tremblay, étudiante au 
Cégep de Jonquière. 

2e prix  Catégorie universitaire 
Bourse de 250 $ 

Projet : Fusion danse 
Promotrice : Suzanna Gaudreault, 
étudiante à la maîtrise en gestion 

des organisations. 

 

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’entre
prises  auprès  des  étudiants  de  l’Université  du 
Québec  à  Chicoutimi.  Dans  le  cadre  de  cette 
édition,  8  projets  ont  été  présentés.  Les 
lauréats de ce concours sont : 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

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

 Marc  Privé,  enseignant,  Département  de  Techniques  de  compta
bilité et de gestion, Cégep de Chicoutimi; 

 Gabriel Gagnon, comptable agréé, associé, Mallette. 

   

1er prix 
Bourse de 5 000 $ 

Productions Zan 

Promotrice : 
Suzanna Gaudreault, 
étudiante à la maîtrise 

en gestion des 
organisations. 

2e prix 
Bourse de 3 000 $ 

Clinique 
d’ergothérapie 

Les mains ludiques 

Promotrice : 
Elisabeth Jacob, 

étudiante à la maîtrise 
en éducation, UQAC. 
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LE CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 

Le  Concours  québécois  en 
entrepreneuriat  en  est  à  sa 
douzième  édition.  Il  a  pour 
mission de  favoriser  le dévelop
pement de  l’entrepreneuriat au 
Québec  en  récompensant  les 
initiatives  entrepreneuriales  en 
milieu  scolaire  ainsi  que  la 
création  d’entreprises.  Le 
Concours  québécois  en  entre
preneuriat mobilise  à  cette  fin 
les  intervenants  du  secteur  de 
l’éducation  et  des  milieux 
économiques. 

Une  nouveauté  cette année : 
le  Concours  était  soutenu  par 
un  nouvel  organisme,  Entre
preneuriat  002,  mis  sur  pied 
pour  assurer  la  pérennité  du 
Concours  québécois  en  entre
preneuriat  et  de  Jeunes 
Entreprises (JE). 

La  présidence  d’honneur 
régionale  du  Concours  a  été 
assurée  par  Jimmy  Doucet, 
producteur  de  spectacles. 
L’organisation régionale a donc 
donné  une  couleur  artistique  à 
toutes  ses  activités  sous  le 
thème « L’entreprise, une œuvre 
à  réaliser  ».  Dans  le  volet 
Entrepreneuriat  étudiant, 
326 projets  ont  été  déposés  et 
dans  le  volet  Création 
d’entreprise,  ce  sont  61  plans 
d’affaires qui ont été présentés. 

  Voici les lauréats régionaux de l’édition 20092010 du Concours québécois
en entrepreneuriat dont les projets ont été soutenus par le CEEUQAC! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet Entrepreneuriat étudiant 
Catégorie Universitaire individuel 

et petit groupe 
Bourse de 500 $ 

Clinique d’ergothérapie 
Les mains ludiques 

Projet :  clinique  d’ergothérapie 
offrant des services mobiles. 
 
Promotrice : Elisabeth  Jacob,  étu
diante  à  la  maîtrise  en  éducation, 
UQAC.

 

Volet Création d’entreprise 
Catégorie Économie sociale 

Bourse de 1 200 $ 

Productions Zan 
 
 
 
 
 
 
 

Projet : entreprise  dont  l’objectif 
est de créer, organiser et produire 
divers événements artistiques. 
 
Promotrice : Suzanna Gaudreault, 
étudiante  à  la maîtrise  en  gestion 
des organisations, UQAC. 

       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que lors de l’édition 2008
2009, Morille Québec,  soutenue  par 
le  CEEUQAC,  a  remporté  le  premier 
prix  national  de  ce  concours  dans  la 
catégorie  Universitaire  individuel  et 
petit groupe. 

  O’Soleil  a,  quant  à  elle,  remporté 
un  séjour  professionnel  de  l’OFJQ 
ainsi  que  le  prix  Entrepreneuriat 
féminin  jeunesse  lors  de  la  finale 
nationale 20082009 du Concours. 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

  Conseil d’administration 

Pascal Tremblay, Mireille Tanguay, Isabelle Gagnon, Isabelle Maltais, 
Audrey Dallaire, Stéphane Bérubé, Lucie Martel, Yvon Gagnon, Jimmy 
Doucet, Dominique Plourde et Andrée‐Anne Bouchard. 
Absents de la photo : Marc Privé, Suzie Tremblay et Hélène Boily. 
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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’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 
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 
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  socioécono
mique, notamment pour tout ce qui concerne le financement. 

  Pendant  l’année  20092010,  les  conseillers 
du CEEUQAC ont consacré 2 298 heures à un 
total de 44 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,  cinq  entreprises  ont  été  démarrées, 
ce  qui  a  permis  la  création  directe  de  sept 
emplois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, en était à sa huitième année d’existence. Le Réseau est composé de dix membres dont 
l’entreprise se situe à Saguenay dans l’arrondissement de Chicoutimi. Les membres du Réseau CLIC se sont réunis à 
dix  reprises  en  20092010.  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 moins bons 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. Cette année,  les  thèmes ont abordé  le mentorat 
d’affaires et la gestion de fonds de roulement. 

 
Thierry Gagnon  (CEEUQAC), Martin Grenon  (Services  et  réparations 
CGM), Danielle Fortin  (Techno Espresso), Denis Thibeault  (CLD de  la 
ville de Saguenay), Louis Dufour (Les Pro de la Copie), Pierre Michaud 
(Les Boiseries Michaud) et Édith Laforest (Edith Laforest Design). 

Absents de la photo : PierreYves Savard (Wendigo Studios), Geneviève 
Guimond (Optik GesTech), Joël Tremblay (Horizon Vertical) et Marie
Christine Boily (Clinique Support médical). 
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LES ENTREPRISES DÉMARRÉES 20092010 

Productions Zan 
 

 
 

Fondation : 2009 
Nb d’emplois créés : 1 
 

Les  Productions  Zan  créent, 
organisent  et  produisent  divers 
événements  artistiques,  principale

ment reliés au domaine de la danse, afin d’encourager la 
relève  et  les  artistes  professionnels  tout  en  soutenant 
différentes  causes  sociales.  Les  activités  principales  du 
projet sont liées à l’organisation du Festival Sidanse dont 
un  concours,  des  spectacles  et  des  cours  de  danse  sont 
inclus dans la programmation. 

Promotrice :  Suzanna  Gaudreault,  étudiante  à  la 
maîtrise en gestion des organisations. 

Clinique d’ergothérapie 
Les mains ludiques 

 
 
 
Fondation : 2010 
Nb d’emplois créés : 1 
 

La Clinique d’ergothérapie  Les 
mains  ludiques  offre  des  services 
d’évaluation en ergothérapie, des 

plans  de  traitement,  des  thérapies,  soit  en  milieu 
familial ou en milieu de services de garde, et des for
mations  cliniques aux  intervenants  travaillant avec 
la clientèle pédiatrique. Ces services sont offerts dans 
la région du Saguenay−LacSaintJean. 

Promotrice :  Elisabeth  Jacob,  étudiante  à  la 
maîtrise en éducation, UQAC. 

   
Kestufa.com  Productions Soleil Rouge

Fondation : 2009 

Nb d’emplois créés : 2 
 

Kestufa  est  une  entreprise 
québécoise  qui, par  le  biais de  son  site  Internet, permet 
l’échange d’informations sur divers événements québécois 
(spectacles,  tournois,  congrès,  party,  etc.)  entre  les 
utilisateurs de Kestufa.com. 

Promoteurs :  Bruno  Auclair,  étudiant  au  baccalauréat 
en administration, et Frédéric Potvin. 

Fondation : 2009 
Nb d’emplois créés : 2 
 

Productions Soleil Rouge est 
une  jeune  entreprise  qui  se 
spécialise  dans  la  création  de 
jeux  en  ligne  ludoéducatifs 
qui visent à favoriser l’autono

mie et les compétences sociales des joueurs. 

Cette PME fournit aussi aux entreprises des solutions 
en  ligne  pour  leurs  besoins  promotionnels  et  logis
tiques  en développant des  jeux  sérieux  conçus pour 
répondre à leurs exigences spécifiques. 

Promoteurs :  Olivier  Boisvert,  étudiant  à  la  maî
trise en intervention régionale, et Philippe Dourlet.

   
  JanieAudrey Chiasson  

 Fondation : 2009 

Nb d’emplois créés : 1 
 

Fabrication  artisanale  et  vente  de  bijoux  et 
d’accessoires à cheveux en pâte de polymère. 

Promotrice :  JanieAudrey  Chiasson,  bachelière 
en adaptation scolaire et sociale. 
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LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

Depuis  douze  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  six  projets  de 
recherche et de développement. 

ÉTUDE SUR LE POTENTIEL ENTREPRENEURIAL DES ÉLÈVES DES CENTRES DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE DU SAGUENAY–LACSAINTJEAN 

Àla  suite  du  dévoilement  des  résultats  de  l’étude  sur  le  potentiel  entrepreneurial  des  étudiants  universitaires  et 
collégiaux du Saguenay–LacSaintJean et de SeptÎles réalisée en 20082009, le Conseil interordres de l’éducation de la 
région  a  mandaté  le  CEEUQAC  pour  effectuer  cette  même  étude  auprès  des  élèves  des  centres  de  formation 
professionnelle. L’étude avait pour objectif principal d’évaluer le potentiel entrepreneurial de cette population. 

Les données ont été recueillies par le biais d’un questionnaire distribué à quelque 5 000 élèves par les enseignants des 
centres de formation professionnelle. À partir des 1 494 réponses reçues, le principal constat résultant de cette étude est 
qu’il  existe  un  potentiel  entrepreneurial  chez  ces  élèves  et  que  ceuxci  souhaitent  démarrer  leur  entreprise,  mais 
seulement  quelques  années  après  l’obtention  de  leur  diplôme,  tout  comme  les  étudiants  des  niveaux  universitaire  et 
collégial sondés dans la précédente étude. Les résultats ont été présentés au Conseil interordres de l’éducation en mars 
2010. 

     

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

Ce projet visait à connaître le rôle du chef d’équipe de professionnels syndiqués ou non de la fonction publique québé
coise. Cette recherche avait 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 a mesuré 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 de proposer des éléments d’un programme souple et adapté de formation en gestion pour les chefs d’équipe. La 
recherche a été effectuée par Pierre Deschênes, chercheur principal, et une équipe composée d’étudiants à la maîtrise et 
au doctorat. Le rapport a été déposé en avril 2010 au Secrétariat du Conseil du trésor du gouvernement du Québec. 

     

ÉTUDE SUR LES STRATÉGIES DES PME DU SAGUENAY–LACSAINTJEAN 
ET DU SECTEUR EST DE LA CÔTENORD EN PÉRIODE DE TURBULENCE 

Le Centre réalise actuellement une étude sur les stratégies qui 
ont  été  utilisées  par  les  dirigeants  de  PME  en  période  de 
turbulence, plus précisément rattachée à la crise économique de 
20062010, dans  le but de  comprendre  l’effet de  ces  stratégies 
sur la performance de l’entreprise. L’étude analyse au départ les 
PME dans  le  secteur de  l’aluminium et  s’étendra par  la  suite à 
d’autres secteurs d’activité. 

Le projet est effectué par les assistants de recherche du CEE
UQAC,  étudiant  à  la maîtrise  en  gestion  des  organisations,  en 
collaboration  avec  Lise  Plourde,  professeure  au  Département 
des sciences économiques et administratives de l’UQAC. 

ÉTUDE DE MARCHÉ POUR L’IMPLANTATION D’UNE 
ENTREPRISE DE FABRICATION DE PETITS OBJETS EN BOIS 

Le  CEEUQAC  a  réalisé  une  étude  de  marché 
afin  de  vérifier  la  viabilité  d’un  projet  d’implan
tation  d’une  entreprise  de  fabrication  de  petits 
objets  en  bois,  destinés  à  une  clientèle  cible 
(touristique,  corporative  et  commerciale),  et  de 
mesurer  le  potentiel  commercial  de  vente  de  ces 
objets.  La  demande  provient  d’EXPERTIS 
Formation continue du Collège d’Alma et le travail 
s’est  effectué  en  collaboration  avec  des  étudiants 
du  programme  de  Techniques  de  comptabilité  et 
de  gestion  de  ce  même  collège.  Le  dossier  est 
terminé et sera déposé en juin 2010. 

     

PLAN DE DÉVELOPPEMENT POUR L’ÉCOLE DE LANGUE ET DE CULTURE QUÉBÉCOISE (ELFCQ) 
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

Le CEEUQAC a été mandaté en novembre 2009 par la vicerecteur à l’enseignement et à la recherche de l’UQAC pour 
mettre  sur pied un plan de développement pour  l’École de  langue et de culture québécoise de  l’UQAC. Le projet a été 
déposé en avril 2010. 
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PROGRAMME D’INTERVENTION POUR DÉVELOPPER DES ENTREPRENEURS FORESTIERS (PIDEF) 
DE RÉCOLTE, DE TRANSPORT ET DE VOIRIE 

C’est  à  la  suite  de  différents  constats  que  l’entre
prise Groupe Rémabec a eu un intérêt de préparer la 
relève dans  le secteur  forestier et a mandaté  le CEE
UQAC pour  structurer un programme d’intervention 
pour  outiller  les  futurs  entrepreneurs afin de mieux 
les préparer à la gestion d’une entreprise forestière. 

Le Programme d’intervention pour développer des 
entrepreneurs  forestiers  (PIDEF)  de  récolte,  de 
transport  et  de  voirie  est  un  projet  pilote  visant  à 
développer  des  entrepreneurs  et  des  entrepreneurs
releveurs afin de combler le manque de relève dans ce 
secteur d’activité pour  les régions du Saguenay−Lac
SaintJean, de la CôteNord et de la Mauricie. 

Pour  ce  faire,  les  entreprises  Produits  forestiers 
Arbec  S.E.N.C.  et  Groupe  Rémabec,  EmploiQuébec 
ainsi que  le CEEUQAC  se  sont associés pour mettre 
sur pied le PIDEF. 

Ce programme s’effectue en deux phases. La première 
a été réalisée de janvier à juin 2010. Elle consistait en la 
réalisation  d’une  étude  de  préfaisabilité  dont  l’objectif 
était  d’identifier  quarante  candidats  intéressés  à  par
ticiper au Programme. Pour y arriver, 33 séances d’infor
mation ont été offertes dans autant de villes différentes 
afin de recruter les candidats. 

Le volet pédagogique du Programme a été élaboré. Les 
thèmes  abordés  lors  de  ces  interventions  seront  les 
suivants :  introduction  à  l’entrepreneuriat,  gestion  des 
opérations  et  des  ressources  humaines,  comptabilité, 
marketing,  innovation  et  environnement  et  gestion 
stratégique d’une entreprise. 

De  plus,  un  outil  financier  traitant  de  la  problé
matique  de  démarrage  d’entreprise  dans  le  secteur 
forestier  a  été  réalisé.  Par  ailleurs,  le  rapport  de  la 
phase I  du  projet  sera  déposé  en  juin  2010  avant 
d’appliquer la phase II du PIDEF qui consiste à mettre en 
pratique le programme établi. 

Afin  de  promouvoir  efficacement  le  nouveau  programme, 
l’équipe  du  CEEUQAC  a  développé  une  image  corporative  du 
PIDEF. Ainsi, un logo, des dépliants et des affiches ont été conçus 
pour  aider  à  la  diffusion  de  l’information  pour  rejoindre  les 
publics cibles. 

 

 

 

Signification  du  logo :  la  courbe  verte 
représente la forêt, le brun la voirie et le gris le 
transport, le tout assemblé sous forme d'engre
nage  formant  la  reprise  et  le  besoin  de 
nouveaux  entrepreneurs  forestiers,  un  peu  à 
l'image d'une roue qui tourne. 

 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

En 2007, le CEEUQAC, en collaboration avec le module d’informatique et mathématique, a élaboré un projet 
visant l’implantation d’une plateforme de développement technologique permettant aux finissants du programme 
de  baccalauréat  avec  majeure  en  jeux  vidéo  de  développer  leurs  projets  pour  ainsi  démarrer  de  nouvelles 
entreprises dans  le  secteur des multimédias dans  la région. Le CEEUQAC était, depuis ce  temps, en attente de 
financement. En mars 2010, Développement économique Canada et l’UQAC ont octroyé au CEEUQAC un montant 
permettant  la  réalisation  de  ce  projet  qui  portera  dorénavant  le  nom  de  Centre  de  développement 
technologique  (CDT)  en  jeux  vidéo  et  multimédias.  Ce  dernier  a  pour  principal  objectif  de  favoriser  le 
développement d’entreprises en  jeux vidéo et dans  le  secteur des multimédias au Saguenay–LacSaintJean. Un 
local sera aménagé pour y loger le CDT à l’intérieur de l’UQAC et devrait être fin prêt pour accueillir les étudiants 
et diplômés ainsi que leurs projets dès l’automne 2010. 

 

Rencontre du PIDEF 
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Commentaires d’une entreprise 

« C’est un programme extrêmement intéressant 
pour notre entreprise. Il nous a permis d’ajouter 
une ressource essentielle œuvrant dans un secteur 
d’activité complémentaire afin de compléter le 
développement d’un tout nouveau produit. »  

 
 

AXE   3 
LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES 

ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM 

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  pro
grammes  scientifiques  ou  technolo
giques. 

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

Entre  le  1er  avril  2009  et  le 
31 mars 2010, 6 PME de la région ont 
bénéficié de l’aide du CEEUQAC pour 
embaucher  6  stagiaires  qualifiés : 
3 d’entre  eux  œuvraient  sur  des 
projets technologiques et les 3 autres 
travaillaient  sur  des  projets  dans  le 
secteur de  l’aluminium. Un  stagiaire 
a bénéficié d’une prolongation de son 
stage.  Les  contributions  financières 
accordées pour les stages (incluant la 
part  des  entreprises)  totalisent  un 
montant de 49 860 $. 

De  ce  nombre,  26 914 $  étaient 
consacrés aux  stages dans  le  secteur 
de  l’aluminium  et  22 946 $  aux 
stages technologiques. 

Il est à noter que 2 des 6 stagiaires 
20092010 ont été embauchés par les 
PME  chez  lesquelles  ils  ont  effectué 
un stage. 

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

Secteur d’activité  Localisation
Formation académique

du stagiaire 

Informatique  Alma 
DESS en informatique 
appliquée 

Agroalimentaire  La Baie  Baccalauréat en agronomie 

Multimédias  Chicoutimi 
Techniques de 
l’informatique 

Conception et fabrication 
de nacelles télescopiques  Jonquière 

Baccalauréat en génie 
électrique 

Transformation de 
l’aluminium 
Cette entreprise a 
bénéficié d’une 
prolongation 

Alma 
Techniques de génie 
mécanique 

Mécanique industrielle  Jonquière 
Baccalauréat en génie 
mécanique 

 
Au  cours  de  l’année  20092010,  le  CEEUQAC  disposait  de  ressources  financières  pour 
octroyer 16 stages dont la majorité était dans le secteur de l’aluminium. Ce dernier ayant été 
durement  touché  par  la  crise  économique,  ceci  explique  la  diminution  considérable  du 
nombre de stages attribués pour l’année 20092010. 

Commentaires d’un stagiaire 

« Ce stage m’a permis de confirmer mon choix de 
carrière. Personnellement, j’ai adoré mon expérience, 
j’ai été très bien accueillie dans l’entreprise et me suis 

sentie valorisée. » 
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AXE   4 
LE RÉSEAU INTERNATIONAL D’AFFAIRES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

La mission du RIAUQAC est d’identifier et de faciliter  les contacts des gens d’affaires du Saguenay–LacSaint
Jean et du Québec avec 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’étudiants diplômés de l’UQAC, d’entreprises québécoises et 
d’entreprises étrangères. 

Depuis  2008,  le  CEEUQAC  et  le  Comité  de  gestion  de 
l’international  de  l’UQAC  assurent  le  développement  du 
Réseau  international d’affaires de  l’UQAC  (RIAUQAC). Au 
cours  de  l’année  20092010,  le  RIAUQAC  a  concentré 
essentiellement  l’ensemble  de  ses  actions  sur  le  dévelop
pement  d’outils  de  communication  et  d’actions  promo
tionnelles. 

En  outre,  voici  les  faits  saillants  de  la  dernière  année 
concernant le RIAUQAC : 

Ce projet d’envergure est possible grâce à l’appui 
des partenaires financiers suivants : 

Communication  Promotion 

 Élaboration  et  mise  en  ligne  du  site  Internet 
www.uqac.ca/riauqac  en  quatre  langues  (français, 
anglais, espagnol et mandarin); 

 Entrée  de  plus  de  1  000  contacts  différents  dans  la 
banque de données sécurisée du RIA‐UQAC; 

 Création  et  animation  d’un  groupe  Facebook,  d’un 
compte Twitter et d’un groupe sur LinkedIn; 

 Développement  d’une  plateforme  d’échange  et 
d’offres et de demandes. 

Cette  plateforme  permettra  aux  utilisateurs  d’y 
annoncer  leurs offres et  leurs demandes en  lien avec 
le mandat du RIA‐UQAC et, surtout, d’échanger entre 
eux en privé pour ultimement faire des affaires. Pour 
l’instant,  l’équipe  du  RIA‐UQAC  a  déjà  en mains  des 
demandes qui seront intégrées à la plateforme dès sa 
mise en ligne, prévue pour l’été 2010.

 Présentation  du  RIA‐UQAC  à  des  intervenants 
socioéconomiques du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean;

 Présentation  du  RIA‐UQAC  à  des  étudiants  de 
l’UQAC  au  Maroc  et  en  Chine  ainsi  qu’à  des 
partenaires colombiens. 

 

Les  gestionnaires  ont  également  été  impliquées  dans  l’organisation  de  deux 
conférences données par René Milot, directeur du bureau de Beijing au ministère des 
Relations  internationales  du Québec  en  novembre  2009. De  leur  côté,  les  partenaires 
chinois  se  sont  impliqués  plus  activement  dans  la  promotion  du  Réseau  en  insérant, 
entre autres, un lien hypertexte sur leurs sites Internet. 

Par  ailleurs,  l’équipe  du  RIAUQAC  a  été  sollicitée  ponctuellement  au  cours  de  la 
dernière année pour répondre à des demandes en provenance d’entreprises (soit pour de 
la recherche de partenaires d’affaires, de fournisseurs, de distributeurs, de technologies 
ou de stages professionnels). 

Marianne Bolduc 
et Marie‐Anne 

Blackburn, chargées 
de projet pour 
le RIA‐UQAC

Crédit photo : 
Jeannot Lévesque 

pour UQAC 
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        LES FAITS SAILLANTS 20092010         

SEPTÎLES 

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

 6 ateliers d’information – 90 participants; 

 5 activités spéciales – 200 participants; 
 Coordination d’un club entrepreneur étudiant – 
22 rencontres – 22 étudiants membres; 

 Parution de 8 chroniques entrepreneuriales – 
20 000 exemplaires par parution; 

 261 étudiants du Cégep de Sept‐Îles sensibilisés; 
 Services à la collectivité – 6 implications; 
 Présence à 7 activités et événements locaux et régionaux; 
 Concours Idée d’affaires – 2 dossiers présentés – 500 $ 
en bourse; 

 Concours Création et démarrage d’entreprise – 1 dossier 
présenté – 4 000 $ en bourse. 

   

   

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

 28 heures consacrées au service de gestion‐conseil – 6 dossiers; 
 623 heures consacrées à 2 projets de recherche et de développement. 

   

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES 
AUX COMMUNAUTÉS 

     
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. 

   Concours Idée d’affaires 

 Concours Création et 
démarrage d’entreprise 

 Comité entrepreneurial 

500 $ 

4 000 $ 
 

1 000 $ 

 

 

 

   
Ressources financières retournées 

aux communautés : 5 500 $ 
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AXE   1 
LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

La  sensibilisation  effectuée  par  le  CEE
UQAC CôteNord sert à promouvoir l’entre
preneuriat  ainsi  que  ses  activités  et 
services  auprès  des  communautés  étu
diantes et des entreprises de la région. 

Date  Activité  Commentaires 

Septembre 2009 et 
janvier et février 2010 

Visites des classes 
du Cégep de Sept‐
Îles et de l’UQAC 

261 étudiants 
rencontrés 

 
 

LES CHRONIQUES ENTREPRENEURIALES 

Les  chroniques  entrepreneuriales  sont  présentées  dans  le  but  d’informer  et  d’outiller  les  gens  d’affaires  en 
matière  de  gestion. Elles  sont  publiées  dans  le  journal  Le NordCôtier  qui  est  distribué  de RivièrePentecôte  à 
Natashquan. Ces huit chroniques sont les mêmes que celles du Saguenay–LacSaintJean. 

Date  Titre  Auteur 

9 septembre 2009 
Le processus de création 

d'entreprise 
Louis Dussault, professeur, directeur général, CEE‐UQAC 

14 octobre 2009  La mission 
Louis Dussault, professeur, directeur général, CEE‐UQAC,

et Jean Lorrain, professeur, UQTR 

18 novembre 2009  De l'idée à l'occasion d'affaires  Sylvie Laferté, professeure, TELUQ 

16 décembre 2009  Le plan d'affaires 
Louis Dussault, professeur, directeur général, CEE‐UQAC,
et Myriam Duperré, agente de recherche, DECSR, UQAC 

13 janvier 2010 
17 février 2010 
24 février 2010 

L'entrepreneur6 
Louis Dussault, professeur, directeur général, CEE‐UQAC,
et Myriam Duperré, agente de recherche, DECSR, UQAC 

3 mars 2010  Les ressources 
Louis Dussault, professeur, directeur général, CEE‐UQAC,
et Myriam Duperré, agente de recherche, DECSR, UQAC 

24 mars 2010 
Quelques principes de base 
concernant le financement 

d'entreprise 
Vincent Morin, professeur, DSEA, UQAC 

14 avril 2010 
Devrais‐je m'incorporer ou 

m'enregistrer? 
Daniel Gagnon, avocat et professeur, DSEA, UQAC 

 

 

                     
6 En raison d’une erreur commise par le journal, deux parutions supplémentaires de la chronique « L’entrepreneur » ont été publiées. 
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LES ATELIERS D’INFORMATION 

Les  ateliers  d’information  ont 
pour  objectif  d’outiller  les  étu
diants,  les  entrepreneurs  et  les 
intervenants  de  SeptÎles  en 
matière de gestion. Cette année, à 
la  suite  d’une  demande  d’un 
partenaire, des ateliers axés sur la 
gestion  des  ressources  humaines 
ont  été  offerts  pour  permettre  à 
des  employeurs  et  des  gestion
naires du secteur de parfaire leurs 
connaissances  et  leurs  compé
tences  dans  le  domaine.  Six 
ateliers ont eu  lieu auxquels cent
deux personnes ont participé. 

Trois  ateliers  ont  été  insérés 
dans la programmation du comité 
entrepreneurial  par  le  biais  de 
laquelle  ces  activités  ont  été 
publicisées. 

Date  Thème  Conférencier 
Nombre de 
participants

30 septembre 
2009 

L'idée d'affaires 

Louis Dussault, 
professeur, 

directeur général, 
CEE‐UQAC 

11 

28 octobre 
2009 

Le plan d’affaires 

Louis Dussault, 
professeur, 

directeur général, 
CEE‐UQAC 

11 

26 novembre 
2009 

Comment attirer, 
recruter et 

conserver son 
personnel 

Hélène Duchesne, 
conseillère en 

services‐conseils, 
Mallette 

9 

10 février 
2010  Gestion de conflits 

Pierre Deschênes, 
professeur, DSH, 

UQAC 
40 

17 mars 2010  Comment motiver 
son personnel 

Pierre Deschênes, 
professeur, DSH, 

UQAC 
23 

19 avril 2010 
Gestion de conflits 

Partie 2 

Pierre Deschênes, 
professeur, DSH, 

UQAC 
8 

 

 

 

LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

Les  services  à  la  collectivité  permettent  au  CEE
UQAC  CôteNord  de  participer  activement  à  la 
dynamisation  et  au  développement  de  l’entrepreneu
riat dans cette grande région. Pour l’année 20092010, 
le Centre s’est impliqué dans six projets différents. 

Le  comité  entrepreneurial,  composé  du  CEEUQAC 
CôteNord,  du  CLD  de  la MRC  de  SeptRivières,  de  la 
SADC de  la CôteNord et du Carrefour  jeunesseemploi 
Duplessis,  a  poursuivi  ses  activités  en  20092010.  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; 

 Comité organisateur du Symposi‐AL de l’aluminium 
2010; 

 Comité Vert; 

 Comité  organisateur  de  la  finale  régionale  du 
Concours québécois en entrepreneuriat. 

En plus de ces implications, le CEEUQAC CôteNord a 
participé à sept événements locaux et régionaux. 
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LE CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES 

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 20092010, deux dossiers ont été présentés. À  la suite de  l’évaluation des  juges, un projet a été déclaré 
gagnant et le lauréat s’est mérité une bourse de 500 $. 
 
   

 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Sylvain  Larivière,  conseiller  en  développement 
économique, Développement économique Sept‐Îles; 

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

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

1er prix  Bourse de 500 $ 

La Ferme maricole PURMER 
Promotrice : 

Meggie Gauthier, étudiante au baccalauréat 
en administration 

 

LE CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 

Le  concours  Création  et  démarrage  d’entreprise  vise  à  récompenser  l’esprit  d’entreprendre  et  la  création 
d’entreprises  auprès  des  communautés  universitaire  et  collégiale.  Une  bourse  d’un  montant  de  4 000  $  est 
décernée au meilleur projet reçu. Pour l’édition 20092010, un plan d’affaires a été déposé et le jury a évalué qu’il 
était pertinent de remettre la bourse. 
 

 

 

Les membres du jury de ce concours étaient : 

 Sylvain  Larivière,  conseiller  en  développement 
économique, Développement économique Sept‐
Îles; 

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

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

1er prix  Bourse de 4 000 $ 

Marché MelLau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotrices : 
Laurence Bérubé, étudiante au certificat 
en administration, et Mélanie D’Astous. 
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LE COMITÉ ENTREPRENEURIAL DE LA MRC DE SEPTRIVIÈRES 

Cette année,  le comité entre
preneurial  a  pris  une  nouvelle 
forme et  les activités ancienne
ment réalisées dans le cadre de 
la « Semaine entrepreneuriale » 
sont  désormais  réparties  sur 
l’année  dans  une  programma
tion. 

Le  comité  organisateur, 
composé  de  représentants  du 
CEEUQAC  CôteNord,  du  CLD 
de  la MRC  de  SeptRivières,  de 
la  SADC de  la CôteNord  et du 
Carrefour  jeunesseemploi 
Duplessis, a planifié différentes 
activités  sous  le  thème  «  Des 
incontournables  »  afin  de 
donner  aux  futurs  entrepre
neurs et à ceux d’expérience des 
outils  de  gestion  adaptés  à  la 
réalité de la région. 

L’activité  du  Mouvement 
québécois  de  la  qualité  a  été 
annulée  par manque  de  parti
cipation. 

Date  Activité 
Nombre de 
participants 

2 février 2010  Lancement de la programmation 
du calendrier 

15 

10 février 2010  Atelier « Gestion de conflits »  40 

18 février 2010  Atelier « L’ABC du démarrage 
d’entreprise » 

60 

17 mars 2010  Atelier « Comment motiver 
son personnel? » 

23 

30 et 31 mars 
2010 

Mouvement québécois de la qualité 

Objectif : QUALImètre et ses outils 
pour optimiser la performance 
d’une entreprise (2 jours) 

Annulé 

31 mars 2010  Soirée reconnaissance 
des entrepreneurs 

35 

13 avril 2010  Atelier « États financiers »  16 

19 avril 2010  Atelier « Gestion de conflits – Partie 2 »  8 

 

Membres du comité entrepreneurial 
de la MRC de Sept‐Rivières 

Atelier d’information 
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Journée nettoyage 

 

LE CLUB ENTREPRENEUR ÉTUDIANT 

  Au cours de l’année 20092010, vingtdeux rencontres du Comité Vert du Cégep de SeptÎles 
ont eu lieu. Le Comité a recruté plusieurs membres, ce qui a fait passer le nombre à vingtdeux 
participants actifs aux rencontres et activités du Comité. Mensuellement, le Comité déterminait 
l’action « verte » à prioriser. Par la suite, il devait trouver les moyens de la mettre en application. 
Le Comité assurait en parallèle 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 sa chargée de projets, intervient à titre 
d’organismeressource et d’animateur. Toutefois, la prise de décision finale revient toujours aux 
étudiants du Comité. 

La  troisième  édition  du  concours  sur  les  verres  à  café  a 
remporté  un  franc  succès  encore  cette  année.  Ce  concours  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  a  permis  d’amasser  plus  de 
3 500 verres pendant les 5 semaines consacrées au concours. 

Le Comité encourageait également  l’utilisation de thermos ou 
de tasses réutilisables plutôt que de verres en carton en donnant 
deux coupons à chaque participant qui se présentait avec l’un de 
ces récipients à l’achat d’un café. Plusieurs prix ont été attribués 
aux participants lors de ce concours. 

Dans  le  cadre du Défi Climat,  le Comité Vert a organisé une 
semaine intensive de sensibilisation. Cet événement a été baptisé 
le Festival de  l’environnement et s’est tenu du 15 au 19 mars. 
Ce dernier avait pour objectif d’inciter  les étudiants à participer 
au Défi et à réaliser des actions dites « vertes ». 

Les membres du Comité ont élaboré un dossier pour vérifier les 
impacts  environnementaux  de  l’implantation  de  sèchemains 
dans le collège à la place du traditionnel papier essuiemains. Le 
projet a été déposé à la direction du Cégep. 

Une  journée  sans ma voiture a  également  été organisée. Des 
coupons  étaient  distribués  à  ceux  qui  ne  prenaient  pas  leur 
voiture  et  qui  priori
saient  la  marche,  le 
vélo,  le  patin  à  roues 
alignées  ou  le  covoi
turage.  Un  vélo  a  été 
tiré  parmi  les  partici
pants de l’activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le  Comité  Vert  a  également  tenu  des 
journées  de  nettoyage  durant  lesquelles  les 
membres ont ramassé les déchets sur le terrain 
du Cégep et des alentours afin de rendre  leur 
environnement plus propre. 

De plus, le Comité Vert a recyclé des verres 
en  styromousse utilisés au Cégep. D’octobre à 
avril, une boîte disposée bien à la vue a permis 
de recueillir ces contenants. Une deuxième vie 
a  été  donnée  à  ces  verres  par  la  fabrication 
d’un  pouf.  Ce  dernier  a  été  tiré  lors  de  la 
remise des prix du concours des verres à café. 

Quelques membres du Comité 

Une œuvre éphémère a été réalisée par Elie 
Colins, un étudiant en arts du Cégep, avec 

les verres recyclés 
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Délégation de Calédoniens 

 

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 
20092010, près de trente 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. 

LES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

ANALYSE STRATÉGIQUE DU PROGRAMME 
DE BUREAUTIQUE DU CÉGEP DE SEPTÎLES 

  PROGRAMME D’ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS CALÉDONIENS 
DANS LA RÉALISATION D’UN PROJET D’AFFAIRES 

La  direction  du  Cégep  de  SeptÎles  a 
mandaté  le  CEEUQAC  afin  de  mettre  en 
œuvre  une  stratégie  d’intervention  permet
tant  de  bonifier  et  d’améliorer  son  pro
gramme de Techniques de bureautique. Dans 
le cadre de cette stratégie, les objectifs étaient 
d’établir les constats et de dresser un portrait 
de  la  dynamique  entourant  le  programme 
pour  parvenir  à  formuler  des  recommanda
tions  ainsi  qu’un  plan  d’action  opérationnel 
dans  le  but  d’augmenter  la  fréquentation  de 
ce  programme  d’études  collégiales.  Les 
données ont  été  recueillies par des  entrevues 
téléphoniques, de personne à personne et par 
courrier  électronique  auprès  d’anciennes 
étudiantes du programme et d’entreprises de 
la CôteNord. Le projet a débuté en septembre 
2009  et  s’est  terminé  en  juin  2010,  avec  le 
dépôt du rapport. 

L’objectif de ce programme était d’encadrer, par l’intermé
diaire de  rencontres  spécifiques, quelques étudiants  calédo
niens ayant une idée d’affaires afin qu’ils puissent structurer 
leur  projet,  en  l’espace  d’un  an,  et  le  réaliser  par  la  suite, 
dans  leur  pays,  en  NouvelleCalédonie.  Dix  étudiants  ont 
manifesté le désir de faire partie du programme. Sept d’entre 
eux ont participé à l’atelier sur l’idée d’affaires et cinq se sont 
présentés à celui sur le plan d’affaires. 

Deux  étudiants 
calédoniens  ayant 
une  idée  d’affaires 
ont démontré davan
tage  d’intérêt  envers 
le programme  et ont 
participé  à  des  ren
contres individuelles.  

  

LES ENTREPRISES DÉMARRÉES 20092010 

Marché MelLau   

 

Fondation : 2009 

Nb d’emplois créés : 2 
 

Marché MelLau  est  une  épicerie  fine  où  les  clients  peuvent  choisir  des 
mets préparés et congelés, le tout apprêté avec des aliments sans allergènes. 

Promotrices : Laurence Bérubé, étudiante au certificat en administration, 
et Mélanie D’Astous. 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  et 
 

 
    



 

 



 

Rapport d’activité 20092010  CEEUQAC  39 

 

      12E ANNIVERSAIRE DU CEEUQAC       

Le chiffre 12 est un chiffre clé, tout comme la 12e année du 
CEEUQAC. 

C’est  en présence de plus de  centcinquante partenaires, 
collaborateurs, entrepreneurs et représentants de la commu
nauté universitaire que les douze années d’existence du CEE
UQAC ont été soulignées au Bâtiment 1912 de la Pulperie de 
Chicoutimi le 12 mai 2010. 

Pour  l’occasion,  outre  la  présentation  des  résultats 

effectuée par Louis Dussault, directeur général du CEE

UQAC, Michel Belley,  recteur de  l’UQAC, et Gilles Déry, 

président  du  conseil  d’administration  du  CEEUQAC, 

ont adressé  la parole aux personnes présentes afin de 

réitérer  leur appui au Centre et de  souligner quelques 

faits marquants de ces douze années d’activité. 

Cet événement a également permis à Donald Hudon, directeur régional de  l’Agence de Développement économique 
Canada,  de  s’adresser  aux  invités  au  nom  du ministre  d’État Denis  Lebel  pour  annoncer  que  l’Agence  prolonge  son 
entente avec  le Centre  jusqu’en mars 2011 pour assurer  la continuité de 
ses activités et qu’un montant est alloué pour la mise sur pied d’un Centre 
de développement technologique (CDT) en jeux vidéo et en multimédias. 

Afin de dynamiser la traditionnelle présentation des axes d’intervention 
du  Centre,  des  vidéos  conçues  spécialement  pour  l’occasion  ont  été 
visionnées.  La  collaboration  de  plusieurs  entrepreneurs  soutenus  par  le 
Centre a permis de bien représenter  l’axe de gestionconseil. De plus, des 
étudiants et des entrepreneurs qui ont bénéficié du Programme de stages 
ont participé aux vidéos. 
 

 

 

Lors du 12e anniversaire, une plaque a été offerte 
à  Gilles  Déry  pour  souligner  ses  douze  années 
d’implication auprès du CEE‐UQAC. 
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      LE BILAN 19982010       
CEEUQAC CHICOUTIMI ET SEPTÎLES 

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

 4 662 étudiants sensibilisés; 
 93 midi‐conférences organisés – 
4 128 participants; 

 34 activités spéciales – 7 382 participants; 
 167 chroniques entrepreneuriales parues dans les 
journaux Le Quotidien, Le NordEst et Le NordCôtier; 

 77 ateliers d’information et de perfectionnement – 
1 420 participants; 

 Concours Idée d’affaires – 126 dossiers présentés – 
22 500 $ en bourses; 

 Concours Création et démarrage d’entreprise – 
54 plans d’affaires présentés – 69 000 $ en 
bourses; 

 Concours québécois en entrepreneuriat – 37 projets 
universitaires présentés – contributions de 9 250 $ 
au Concours. 

   

AXE 2 : LA GESTIONCONSEIL ET LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 

AXE 3 : LE PROGRAMME DE STAGES TECHNOLOGIQUES 

 16 558 heures consacrées au service de gestion‐
conseil – 413 dossiers; 

 29 différents projets de recherche et de 
développement; 

 40 entreprises démarrées – 106 emplois créés; 
 217 234 $ déboursés en rémunération 
d’assistants de recherche. 

 247 stages réalisés dans différentes PME; 
 91 stagiaires embauchés. 

 
Contribution CEEPME : 2 359 474 $ 

   

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS 

 Concours Idée d’affaires – 22 500 $; 
 Concours Création et démarrage d’entreprise – 
69 000 $; 

 Concours québécois en entrepreneuriat – 9 250 $; 

 Assistants de recherche – 217 234 $; 
 Programme de stages technologiques – 
2 359 474 $; 

 Autres ressources financières – 66 548 $. 
 

 

Total des ressources financières
retournées aux communautés :

2 744 006 $ 

Total des emplois créés : 197 emplois créés 
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      UN RÉSEAU DE COLLABORATEURS       
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC a la chance de pouvoir compter chaque année sur l’implication 
de plusieurs collaborateurs et c’est en grande partie grâce à eux que le Centre peut poursuivre ses actions et assurer la 
qualité de ses interventions. 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 tenons à témoigner toute notre reconnaissance à ceux qui ont participé 
au bon déroulement de l’organisation par leur dévouement et leur implication pour l’année 20092010. 

 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 
 Café‐Théâtre Graffiti 
 Carrefour jeunesse‐emploi Duplessis 
 Carrefour jeunesse‐emploi Saguenay 
 Cégep de Chicoutimi 
 Département de Techniques de comptabilité 
et de gestion 

 Cégep de Jonquière 
 Département de Techniques administratives 

 Cégep de Saint‐Félicien 
 Cégep de Sept‐Îles 
 Département de Techniques de bureautique 

 Centre d’aide technologique aux entreprises 
Côte‐Nord 

 Centre de transfert d’entreprises 
 Centre de Réalisation d’Outils Innovateurs 
 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 
 Champion Sport de Sept‐Îles 
 Chantier Chibougamau 
 Collège d’Alma 
 Département des Techniques administratives 
 EXPERTIS Formation continue 

 Commission scolaire De La Jonquière 
 Commission scolaire des Rives‐du‐Saguenay 
 Commission scolaire du Pays‐des‐Bleuets 
 Commission scolaire Lac‐Saint‐Jean Est 
 Conférence régionale des élus du Saguenay–
Lac‐Saint‐Jean 

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

 Conseil interordres de l’éducation du 
Saguenay−Lac‐Saint‐Jean 

 Conseil national de recherche Canada ‐ PARI 
 Coopérative de développement régional du 
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean / Nord‐du‐Québec 

 COOPSCO du Cégep de Sept‐Îles 
 Coop V.E.R.T.E. 
 Corporation de protection de l’environnement 
de Sept‐Îles 

 Décor Tapis Mme Roy 
 Desjardins 
 Développement économique Canada 
 Développement économique Sept‐Îles 
 Domaine Fleuri 
 Emploi‐Québec 
 Entrepreneuriat 002 
 Équipements Achard et Conception GSR

Ferme La Rouquine
 Fondation de l’UQAC 
 Groupe Nippour 
 Groupe Rémabec 
 Horasphère 
 Jeune Chambre de commerce du Saguenay 
 LBR.ca 
 Le Nord‐Côtier 
 Le Quotidien 
 Les Presses de l’aluminium 
 MAGE‐UQAC 
 Mallette 
 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation 

 Molson 
 Morille Québec 
 O’Soleil 
 Pépinière Laterrière 
 Pluri‐Capital 
 Produits forestiers Arbec 
 Promotion Saguenay 
 Pulperie de Chicoutimi 
 Récupère‐Sol 
 Réseau Trans‐Al 
 Secrétariat du Conseil du trésor 
 Société d’aide au développement des collectivités de la Côte‐
Nord 

 Table agroalimentaire du Saguenay−Lac‐Saint‐Jean 
 Table interordres en enseignement du Saguenay−Lac‐Saint‐
Jean 

 Table régionale en entrepreneuriat 
 Taxibus Sept‐Îles 
 Université du Québec à Chicoutimi 
 Bureau des affaires publiques 
 Campagne de financement 
 Centre d’études universitaires de l’Est de la Côte‐Nord 
 Comité de gestion de l’international 
 Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche 
 Département des sciences appliquées 
 Département des sciences économiques et administratives 
 Département des sciences fondamentales 
 Département des sciences humaines 
 Département d’informatique et de mathématique 
 Rectorat 
 Registraire 
 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 
 Université rurale québécoise 2009 
 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 tient à remercier  les membres de son conseil d’administration 
pour  leur  intérêt envers  l’organisation et leurs  judicieux conseils. Celuici est composé de quinze7 membres qui sont des 
représentants des partenaires financiers et du milieu des affaires ou institutionnel. 

Nom  Fonction au CA  Représentation  Occupation professionnelle 

Gilles Déry  Président8  Milieu financier  Vice‐président Affaires corporatives, Pluri‐Capital 

Marc Beaulieu  Vice‐président8  Milieu des affaires  Notaire, Beaulieu et Gagnon notaires 

Line Gagnon  Vice‐présidente8  Promotion Saguenay  Administratrice, Promotion Saguenay 

Serge Potvin 
Secrétaire‐
trésorier8 

Fondation de l’UQAC  Professeur, UQAC 

Louis‐Marie 
Pedneau 

Administrateur  PME  Propriétaire, Avigex 

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

Pierre‐Luc 
Gagné 

Administrateur  Associations étudiantes 
Vice‐président aux affaires institutionnelles, 
MAGE‐UQAC 

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

Enseignant, Cégep de Chicoutimi 

Patrice Vachon  Administrateur  Desjardins 
Conseiller aux communications, 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, Développement économique 
Sept‐Îles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres  du  conseil  d’administration  présents  au  12e  anniversaire  du  CEE‐UQAC :  Jean‐Thomas 
Henderson,  Denis  Clements,  Louis‐Marie  Pedneau,  Marc  Beaulieu,  Gilles  Déry,  Line  Gagnon,  Louis 
Dussault, Serge Potvin, Pierre‐Luc Gagné et Georgette Pelletier qui sera dorénavant la représentante des 
associations étudiantes au conseil d’administration. 

 

                     
7  Trois postes d’administrateur étaient vacants en 2009‐2010. 
8  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 

et responsable de projets 

 
 
 
 
 
 
 

Marilyn Rinfret 
Secrétairecomptable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MarieAnne Blackburn 
Chargée de projets internationaux 

pour le RIAUQAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry Gagnon 
Chargé de projets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie GosselinLeblanc 
Chargée de projets 
CEEUQAC CôteNord 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jolyane Maltais 
Assistante de recherche 

Karine Bergeron 
Assistante de recherche 

Alexandre Lavoie 
Assistant de recherche 
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