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Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi est un 
centre d’affaires universitaire qui a pour mission de favoriser et de soutenir l’entrepreneuriat, le 
développement d’affaires et la création d’entreprises auprès des communautés universitaire et 
collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

De plus, le Centre organise et collabore à des activités entrepreneuriales en partenariat avec les 
intervenants de ces régions.

AXE 1 : Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat
L’objectif de cet axe est de diffuser de l’information à caractère entrepreneurial et de stimuler le goût d’entreprendre auprès 
des clientèles cibles du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

AXE 2 : Gestion-conseil et projets de développement
Cet axe de développement doit favoriser la création d’entreprises à partir d’idées émanant de la communauté de l’UQAC1. Il 
doit également permettre la réalisation de différents projets de recherche et de développement à caractère entrepreneurial.

AXE 3 : Transfert technologique et de connaissances

Programme de développement technologique et dans le secteur de l’aluminium (PDT)
Ce programme offre aux PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, et à celles membres du CQRDA ou du Réseau 
Trans-Al, l’opportunité de réaliser des projets d’innovation technologique en les soutenant fi nancièrement et en bénéfi ciant 
de l’expertise des étudiants et des diplômés de programmes scientifi ques et technologiques (collégiaux et universitaires).

Centre de développement technologique en jeux vidéo et en informatique de l’Université du Québec à Chicoutimi (CDT-UQAC)
Le CDT-UQAC est un centre qui contribue à l’émergence de projets innovateurs et au développement d’entreprises en lien 
avec la conception de jeux vidéo et l’informatique, et ce, par un encadrement d’affaires adapté.

Centre de transfert et de développement d’affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi (CTDA-UQAC)
Ce centre de transfert de connaissances offre un service de soutien technique aux PME québécoises des secteurs 
technologique et de l’aluminium afi n de les aider dans leur développement de produits et leur commercialisation, et ce, 
en leur donnant accès à la technologie de soudage par friction-malaxage (Friction Stir Welding) et à une aide technique et 
technologique leur permettant d’opérer les équipements (robot informatisé et soudeuse).

Centre de transfert en extrusion (CTE)
Le Centre de transfert en extrusion (CTE) représente un centre de transfert de connaissances dont la mission est d’offrir 
un soutien technique et technologique aux PME québécoises du secteur de l’aluminium afi n de les supporter dans le 
développement de produits nécessitant le procédé d’extrusion.

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

. Accroître les partenariats avec les différents départements de l’UQAC et les divers intervenants 
régionaux.

. Accroître la présence et le rôle d’interface du CEE-UQAC auprès des entreprises, de l’Université 
et des collèges du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

1 Sur la Côte-Nord, ce service est offert à l’ensemble de la population de cette région.
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’est avec le sentiment du devoir accompli que nous vous présentons avec fierté le rapport d’activité 2013-
2014 du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC). Cet 
exercice représente la dernière année de notre plan stratégique triennal. Plusieurs actions et réalisations 
caractérisent ces 12 derniers mois et un travail rigoureux de planification a été réalisé pour assurer le 
renouvellement des ententes avec les partenaires.

Cette année, nos activités de promotion et de sensibilisation ont enregistré d’excellents taux de participa-
tion et un nombre élevé de dossiers a été déposé à nos concours. Cela confirme les efforts déployés pour 
le développement d’un esprit plus entrepreneurial au sein des communautés universitaire et collégiale du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Pour cette période, le CEE-UQAC a retourné aux étudiants 
et aux PME régionales une somme de 262 217 $. Il a contribué au démarrage de 7 nouvelles entreprises, 
à la réalisation de 22 projets technologiques et à la création de 18 emplois, dépassant ainsi les objectifs 
établis.

Ce sont plus de 355 heures en gestion-conseil qui ont été consacrées à 62 dossiers afin d’aider les étu-
diants et les diplômés à réaliser leurs projets d’affaires. Les actions du Centre et son service d’encadre-
ment sont de plus en plus reconnus au sein de la communauté.

En ce qui concerne le Centre de développement technologique en jeux vidéo et en informatique de l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi (CDT-UQAC), ses accomplissements cette année se traduisent principale-
ment par la réalisation des étapes finales de la conception du jeu éducatif pour la formation des infirmières 
et infirmiers du Québec. Globalement, ce projet correspond à près de 200 000 $ d’investissements et a fait 
travailler 9 étudiants universitaires.

Également, le Centre de transfert et de développement d’affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(CTDA-UQAC) a procédé au démarrage de ses activités par des présentations corporatives et techniques, 
par l’organisation d’un séminaire sur l’utilisation de l’aluminium dans les structures et les ponts ainsi que 
par l’obtention d’un premier contrat de soudage.

En parallèle, le CEE-UQAC a travaillé à la mise sur pied du Centre de transfert en extrusion (CTE). Des 
actions majeures ont été réalisées jusqu’à maintenant dans ce projet, soit le choix de la technologie, la 
sélection d’un incubé responsable des opérations du Centre ainsi que d’un entrepreneur pour la construc-
tion du bâtiment puis, finalement, la recherche de partenaires afin de compléter le montage financier. Le 
CTE est une opportunité d’affaires majeure pour le CEE-UQAC et la région. Il représente un investissement 
de plus de 12 000 000 $.
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La création de 3 centres de transfert technologique (CDT-UQAC, CTDA-UQAC et CTE) au cours des der-
nières années et la gestion du Programme de développement technologique (PDT) depuis plus de 10 ans 
modifient légèrement l’aspect de nos interventions. Ils permettent au CEE-UQAC de développer des pro-
jets d’affaires avec des PME, tout en favorisant l’implication de professeurs et d’étudiants de l’UQAC et des 
collèges. 

Par l’entremise de ces interventions, le CEE-UQAC stimule l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat chez 
les jeunes en les impliquant dans la réalisation de projets d’affaires de PME régionales et en leur permet-
tant de côtoyer des entrepreneurs. C’est ainsi que le CEE-UQAC prépare la relève de demain.

Par ailleurs, en mars dernier, le Centre a mis fin aux activités de son bureau de Sept-Îles. Les raisons 
qui ont motivé cette fermeture sont d’ordre organisationnel. En effet, le CEE-UQAC a choisi de regrouper 
toutes ses activités en un même lieu, soit à son siège social de Chicoutimi.

En terminant, permettez-nous de remercier sincèrement toute l’équipe du CEE-UQAC pour son dévoue-
ment ainsi que tous les membres du conseil d’administration pour leur appui et leurs judicieux conseils. 
De plus, nous aimerions souligner l’apport de tous les partenaires, les entrepreneurs, les intervenants 
socioéconomiques, les collaborateurs, les professeurs et les étudiants qui participent à nos activités et qui 
contribuent à la réalisation de divers projets. 

Bonne lecture à tous.

Gilles Déry
Président du conseil d’administration
CEE-UQAC

Louis Dussault, professeur
Directeur général
CEE-UQAC
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de 12  membres qui sont des représentants des partenaires 
financiers et du milieu des affaires ou institutionnel. Le Centre tient à les remercier pour leur implication 
et leur attachement envers l’organisation.
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Marc Beaulieu
Marc Beaulieu Notaire

Marc Privé
Cégep de Chicoutimi

Marc Gravel
UQAC

Louis-Marie Pedneau
Avigex

Gabriel Le Breton
Étudiant, UQAC

Julie Dubé
Mouvement Desjardins

Simon-Pierre Murdock
Morille Québec

Gabrielle Simard
MAGE-UQAC
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ÉQUIPE DU CEE-UQAC

Axe 1
Promotion et sensibilisation 

à l’entrepreneuriat

Axe 2
Gestion-conseil et projets 

de développement

Axe 3
Transfert technologique et 

de connaissances

CEE-UQAC
Côte-Nord

Louis Dussault
Professeur, directeur général

Marilyn Rinfret
Adjointe administrative

Mylaine Belley
Adjointe administrative

Justine Fillion
Responsable des activités
et des communications

Isabelle Maltais
Responsable des activités
et des communications

Christine Lavoie
Chargée de projets
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Marianne Bolduc
Coordonnatrice de projets

7

Thierry Gagnon
Chargé de projets

Véronique Gagné
Assistante de recherche



PROFESSEURS - COLLABORATEURS

Lise Plourde
DSEA-UQAC

Sylvain Hallé
DIM-UQAC

Yves Chiricota
DIM-UQAC

Dominic Mercier-Simard
BlooBuzz

Bruno Bouchard
DIM-UQAC

Yves Lachance
DSEA-UQAC

Bob-Antoine-
Jerry Ménélas

DIM-UQAC

Sébastien Gaboury
DIM-UQAC

Laszlo Kiss
DSA-UQAC

Lyne St-Georges
DSA-UQAC

8

Martin Otis
DSA-UQAC

DSEA : Département des sciences économiques et administratives
DIM : Département d’informatique et de mathématique
DSA : Département des sciences appliquées



BILAN 1998-2014
AXE 1 : PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

AXE 2 : GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

AXE 3 : TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE CONNAISSANCES

CENTRE DE TRANSFERT ET DE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES DE L’UQAC

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO ET EN INFORMATIQUE DE L’UQAC

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM

 ӹ 12 371 étudiants sensibilisés
 ӹ 112 midi-conférences — 5 075 participants
 ӹ 53 activités spéciales — 12 739 participants
 ӹ 213 chroniques entrepreneuriales parues dans les journaux Le Quotidien et Le Nord-Côtier
 ӹ 111 ateliers d’information et de perfectionnement — 1 998 participants 
 ӹ Concours Idée d’affaires — 243 dossiers présentés — 30 250 $ remis en bourses
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise — 81 plans d’affaires présentés — 105 000 $ remis en bourses
 ӹ Concours québécois en entrepreneuriat — 63 projets présentés — contributions de 13 400 $

 ӹ 15 248 heures consacrées au service de gestion-conseil — 599 dossiers
 ӹ 53 projets différents de recherche et de développement — 10 835 heures
 ӹ 66 entreprises démarrées — 162 emplois créés
 ӹ 341 013 $ déboursés en rémunération d’assistants de recherche

11 projets différents — 19 étudiants embauchés — 185 240 $ déboursés en rémunération d’étudiants

318 projets réalisés dans différentes PME — 119 candidats embauchés — contribution CEE-PME : 2 991 797 $

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS

 ӹ Concours Idée d’affaires — 30 250 $
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise — 105 000 $
 ӹ Concours québécois en entrepreneuriat — 13 400 $
 ӹ Rémunération d’assistants de recherche — 341 013 $
 ӹ Embauche d’étudiants au CDT-UQAC — 185 240 $
 ӹ Programme de développement technologique et dans le secteur de l’aluminium — 2 991 797 $
 ӹ Autres ressources financières — 75 408 $

Total des ressources financières retournées aux communautés :   
3 742 108 $

Total des emplois créés : 
300 emplois créés

Investissement de 5 685 000 $

CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION
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Investissement d’environ 12 500 000 $
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FAITS SAILLANTS 2013-2014

AXE 1 : PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

 ӹ 1 301 étudiants rencontrés lors des tournées de classes — 33 groupes différents
 ӹ 4 midi-conférences — 312 participants
 ӹ 4 ateliers d’information et de perfectionnement — 113 participants
 ӹ 4 activités spéciales — 1 881 participants
 ӹ 3 stands d’information — environ 4 250 visiteurs
 ӹ Implication dans 4 comités et réseaux différents
 ӹ Présence à plus de 29 activités et évènements régionaux
 ӹ Concours Idée d’affaires — 26 dossiers présentés — 1 250 $ remis en bourses
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise — 8 plans d’affaires déposés — 8 000 $ remis en bourses
 ӹ Concours québécois en entrepreneuriat — 9 projets universitaires — contribution de 1 000 $ au Concours

Total : plus de 7 769 personnes sensibilisées

 

 

MIDI-
CONFÉRENCES/ 
PARTICIPANTS 

ATELIERS/ 
PARTICIPANTS 

ACTIVITÉS 
SPÉCIALES/ 

PARTICIPANTS 

CONCOURS 
IDÉE D'AFFAIRES 

CONCOURS 
CRÉATION ET 
DÉMARRAGE 

D'ENTREPRISE 

CONCOURS QUÉBÉCOIS 
EN ENTREPRENEURIAT 

ÉTUDIANTS 
SENSIBILISÉS 

PERSONNES 
RENCONTRÉES 

LORS DES 
KIOSQUES 

AUTRES 
RESSOURCES 
RETOURNÉES 

À LA 
COMMUNAUTÉ 

2013-2014 4 midi-conf. 
312 particip. 

4 ateliers 
113 particip. 

4 act. spéc. 
1 881 particip. 

26 dossiers 
1 250 $ 

8 dossiers 
8 000 $ 

9 projets 
1 000 $ 1 301 4 250 2 675 $ 

2012-2013 4 midi-conf. 
254 particip. 

5 ateliers 
99 particip. 

6 act. spéc. 
930 particip. 

17 dossiers 
1 250 $ 

6 dossiers 
8 000 $ 

4 projets 
1 000 $ 845 4 000 1 550 $ 

2011-2012 5 midis-conf. 
202 particip. 

3 ateliers 
44 particip. 

3 act. spéc. 
530 particip. 

16 dossiers 
1 250 $ 

3 dossiers 
8 000 $ 

8 projets 
1 000 $ 816 4 000 1 950 $ 

TOTAUX 13 midis-conf. 
768 particip. 

12 ateliers 
256 particip. 

13 act. spéc. 
3 341 particip. 

59 dossiers 
3 750 $ remis 

17 dossiers 
24 000 $ remis  

21 projets 
3 000 $ remis 

2 962 
étudiants 

12 250 
personnes 6 175 $ 

 

BILAN AXE 1 : 2011-2014
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AXE 2 : GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

 ӹ 338 heures octroyées en gestion-conseil pour la création et le démarrage d’entreprises — 57 dossiers
 ӹ 89 personnes rencontrées
 ӹ 456 heures de recherche — 2 projets
 ӹ Animation du Réseau d’entrepreneurs CLIC — 6 membres — 4 rencontres
 ӹ 7 entreprises démarrées — 10 emplois créés

 

 
PROJETS DE RECHERCHE 

ET DÉVELOPPEMENT 

NB D'HEURES DE 
PROJETS DE 
RECHERCHE 

NB D'HEURES DE 
GESTION-CONSEIL NB DE DOSSIERS ENTREPRISES DÉMARRÉES/ 

NB D'EMPLOIS 

2013-2014 2 456 338 57 7 entreprises 
10 emplois 

2012-2013 3 1 028 344 50 6 entreprises 
17 emplois 

2011-2012 9 3 317 296 40 3 entreprises 
5 emplois 

TOTAUX 10 projets 4 801 heures 978 heures 147 dossiers 16 entreprises 
32 emplois 

*Certains projets se sont échelonnés sur plusieurs années, ce qui explique la différence entre le nombre indiqué par année et le total. 
 

 

BILAN AXE 2 : 2011-2014



AXE 3 : TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE CONNAISSANCES

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO ET EN INFORMATIQUE DE L’UQAC

 ӹ 5 projets — 3 transferts technologiques — 2 interventions ponctuelles
 ӹ 436 heures (CEE-UQAC) — 3 992 heures (étudiants)
 ӹ 11 emplois étudiants
 ӹ 2 étudiants embauchés par des entreprises du secteur des jeux vidéo

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM

 ӹ 22 projets réalisés — 16 PME différentes
 ӹ 12 projets technologiques — 10 projets dans le secteur de l’aluminium
 ӹ 8 personnes embauchées

Contribution CEE-PME : 202 810 $ 
  100 267 $ dans le secteur de l’aluminium         102 543 $ dans le secteur technologique
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CENTRE DE TRANSFERT ET DE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES DE L’UQAC

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS

 ӹ Journée de la rentrée 50 $
 ӹ Concours d’idées entrepreneuriales au collégial 250 $
 ӹ Bourses au mérite du Cégep de Chicoutimi 250 $
 ӹ Noyau des assoiffés des sciences appliquées 300 $
 ӹ GameJam AEMI UQAC 300 $
 ӹ Délégation des jeux de génie de l’UQAC 500 $ 

 ӹ Formule SAE UQAC 500 $ 

 ӹ Journée de l’emploi 2013 de l’UQAC 525 $

Dans le but de stimuler l’entrepreneuriat et de soutenir les PME régionales, le CEE-UQAC s’engage chaque 
année à verser un montant considérable de ses ressources financières aux communautés universitaire, 
collégiale et d’affaires de la région. 

Ressources financières retournées aux communautés : 
261 517 $

 ӹ 262 visiteurs
 ӹ 1 projet réalisé

CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION
 ӹ Investissement d’environ 12 500 000 $

 ӹ Concours québécois en entrepreneuriat 1 000 $ 

 ӹ Concours Idée d’affaires 1 250 $
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise 8 000 $
 ӹ Embauche d’assistants de recherche 2 408 $
 ӹ Embauche d’étudiants au CDT-UQAC 43 374 $
 ӹ Programme de développement technologique 
et dans le secteur de l’aluminium 202 810 $

 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE ET DANS LE SECTEUR DE 

L’ALUMINIUM (PDT) 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

EN JEUX VIDÉO ET EN INFORMATIQUE 
DE L’UQAC (CDT-UQAC) 

CENTRE DE TRANSFERT ET DE 
DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES 
DE L’UQAC (CTDA-UQAC) 

 
NB DE 

PROJETS 
NB D’ÉTUDIANTS 

EMBAUCHÉS 
CONTRIBUTION 

CEE-PME NB DE PROJETS NB D’ÉTUDIANTS 
EMBAUCHÉS 

NB DE 
VISITEURS 

NB DE PROJETS 
RÉALISÉS 

2013-2014 22 8 202 810 $ 5 11 262 1 

2012-2013 23 8 210 810 $ 4 12 0 0 

2011-2012 11 1 92 882 $ 6 19 NA NA 

TOTAUX 56 17 506 502 $ 11* 19* 262 1 

*Certains projets se sont échelonnés sur plusieurs années, ce qui explique la différence entre le nombre indiqué par année et le total. 

BILAN AXE 3 : 2011-2014



PROMOTION ET SENSIBILISATION 
À L’ENTREPRENEURIAT

L’objectif de cet axe est de soutenir le développement d’une 
culture entrepreneuriale au sein des communautés universi-
taire et collégiale en collaborant et en organisant des activités 
entrepreneuriales dans la région.

L’ensemble des activités et des communications du CEE-UQAC 
est coordonné afin d’accroître la visibilité du Centre, le nombre 
de participants aux activités ainsi que la quantité de rencontres 
en gestion-conseil.

Il est important pour le CEE-UQAC de favoriser les échanges 
avec les organismes du milieu socioéconomique et de déve-
lopper des partenariats avec eux pour encourager la culture 
entrepreneuriale régionale. C’est pourquoi l’équipe s’implique 
dans divers comités et activités :

 ӹ Rendez-vous régional de l’entrepreneuriat (Photo1)
 ӹ Centre de transfert d’entreprises du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (comité régional)

 ӹ Innovation 02
 ӹ Table régionale en entrepreneuriat/sous-comité du Concours 
québécois en entrepreneuriat

 ӹ Gala Spin contact de la Jeune Chambre de commerce du 
Saguenay (Photo 2)

 ӹ Bourses au mérite du Cégep de Chicoutimi (Photo 3)

Le Centre travaille également en étroite collaboration avec les 
intervenants et les entreprises dans le secteur de l’aluminium :

 ӹ Membre du Centre québécois de recherche et de développe-
ment de l’aluminium  (CQRDA)

 ӹ Membre du Réseau Trans-Al

Globalement, les employés du CEE-UQAC se sont présentés à 
près de 30 activités régionales.

AXE 1

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ

DATE ACTIVITÉ RÉSULTATS 

26 août 2013 Journée de la rentrée 
de l’UQAC Près de 2 000 étudiants présents 

Août à octobre 2013 
et janvier 2014 Tournée de classes 1 301 étudiants rencontrés 

33 groupes différents 

4 septembre 2013 Journée de la rentrée 
du Cégep de Jonquière Près de 250 étudiants présents 

6 novembre 2013 Journée de l’emploi 
de l’UQAC Près de 2 000 étudiants présents 
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Photo 1

Photo 2

Tournée des classes

Photo 3
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Déjeuner-conférence de Geoff Molson



En 2013-2014, les 4 midi-conférences du CEE-UQAC ont attiré 
312 participants provenant de différents milieux, soit des étudiants, 
des entrepreneurs et des intervenants socioéconomiques. Ces confé-
rences visent à stimuler le goût d’entreprendre en présentant des mo-
dèles d’entrepreneurs ou des projets en lien avec le développement de 
l’entrepreneuriat.

MIDI-CONFÉRENCES

Les défis de voir grand!
2 octobre 2013 – 89 participants
Nicolas Duvernois, président-directeur général, Pur Vodka

Une femme entrepreneure dans un secteur non traditionnel
22 janvier 2014 – 62 participants
Marlène Deveaux, présidente-directrice générale, Revêtement Sur Métaux

La relève d’entreprise
26 février 2014 – 48 participants
Martin Vallée, propriétaire, CIV-Barsatech

L’utilisation de l’aluminium dans les structures et les ponts
25 novembre 2013 – 113 participants
Sylvain Gaudreault, ministre des Transports, Parti Québécois
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Dans la dernière année, 113 personnes ont assisté aux 4 ateliers présentés 
par le CEE-UQAC. Ceux-ci sont offerts pour outiller les étudiants, les entre-
preneurs et les intervenants socioéconomiques en matière de démarrage 
et de gestion d’entreprise.

ATELIERS D’INFORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

27 septembre 2013 – 14 participants
De l’idée au plan d’affaires

Louis Dussault, professeur, directeur général, CEE-UQAC

8 novembre 2013 – 28 participants
L’étude de marché

Julien Bousquet, professeur, Département des sciences
économiques et administratives, UQAC

7 février 2014 – 60 participants
Les prévisions budgétaires et la forme juridique

Nancy Bergeron, M. Sc., Mallette, et Charles Brassard,
avocat LL.M., Cain Lamarre Casgrain Wells

14 mars 2014 – 11 participants
Projet d’affaires : comment impressionner son banquier?
Catherine Jean, comptable agréée, directrice, Services aux 

entreprises, Banque Nationale du Canada
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Le but de ce concours est d’encourager les étudiants universi-
taires et collégiaux à développer et à présenter des idées d’af-
faires créatives et innovatrices. Le concours vise à stimuler le 
désir d’entreprendre, sans toutefois obliger le participant à dé-
marrer son entreprise.

Au total, 26 projets ont été déposés dont 16 universitaires et 
10 collégiaux. 

CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES

1er prix – Catégorie universitaire
Bourse de 750 $
Projet : Le char à voile
Promoteur : Geoffrey Isaac, étudiant au baccalauréat
en intervention plein air, UQAC

2e prix – Catégorie universitaire
Bourse de 250 $
Projet : Clip’n’Sleep
Promoteur : Sébastien Leclerc, étudiant au baccalauréat
en administration, UQAC

Catégorie collégiale
Bourse de 250 $
Projet : Écono-bouffe
Promoteurs : Virginie Boucher, Sarah Vigneault et Philippe 
Dufour (absent de la photo), étudiants en Techniques de 
comptabilité et de gestion, Cégep de Chicoutimi

Les jurés de ce concours étaient :

 ӹ Julie Dubé, conseillère en développement des affaires, Desjar-
dins, et membre du conseil d’administration du CEE-UQAC

 ӹ Luc Cliche, coordonnateur, CLD de la ville de Saguenay, centres 
d’affaires de La Baie et de Jonquière

 ӹ Claude Bouchard, directeur des affaires corporatives, Promo-
tion Saguenay
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CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Ce concours a pour objectif de promouvoir l’esprit entrepreneu-
rial et la création d’entreprises auprès des étudiants de l’UQAC. 
Pour l’édition 2013-2014, 8 plans d’affaires ont été déposés. 

1er prix
Bourse de 5 000 $

Projet : Ferme Gino Chayer
Promoteur : Gino Chayer, étudiant à la maîtrise 

en gestion des organisations, UQAC

2e prix
Bourse de 2 000 $

Projet : EZNovation
Promoteurs : Sébastien Leclerc, étudiant au baccalauréat en 

administration, UQAC, Caroline Leclerc et Steeve Godmaire 
(absents de la photo) 

3e prix
Bourse de 1 000 $
Projet : Triple Gear

Promoteurs : Hugo Deschênes, étudiant à la maîtrise 
en informatique, UQAC, et Charles-Alexis Diamond 

Un jury a sélectionné les gagnants. Celui-ci était composé de :

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

 ӹ Marc Privé, enseignant, Département de Techniques de comp-
tabilité et de gestion, Cégep de Chicoutimi et membre du conseil 
d’administration du CEE-UQAC

 ӹ Gabriel Gagnon, comptable agréé, associé, Mallette
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Le Concours québécois en entrepreneuriat a pour objectif de 
développer la culture entrepreneuriale au Québec par le déploie-
ment et la reconnaissance de nouvelles entreprises et de projets 
entrepreneuriaux en milieu scolaire.

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

 ӹ 306 projets scolaires déposés
 ӹ 47 plans d’affaires présentés
 ӹ 10 dossiers exposés au Prix Réussite

Au niveau universitaire

En 2014, les résultats du Concours sont :

 ӹ 2 projets déposés dans le volet Entrepreneuriat étudiant, 
catégorie Universitaire collectif

AU TOTAL : 6 235 jeunes et entrepreneurs participants

Gagnant d’une bourse de 1 000 $ : 
Dany Hudon, étudiant au baccalauréat en informatique avec 
majeure en conception de jeux vidéo, pour son projet 
« Dimension Cheerleading » (Photo 2)

 ӹ 7 projets déposés dans le volet Entrepreneuriat étudiant,
catégorie Universitaire individuel et petit groupe

18
17

Salon des exposants CQE

Gagnant d’une bourse de 1 000 $ : 
Alexis Bélanger-Lebel, étudiant au baccalauréat en informa-
tique avec majeure en conception de jeux vidéo, pour le projet 
« GameJam AEMI UQAC »
(Photo 1 : absent lors de l’évènement, le prix a été remis à une représentante 
du CEE-UQAC)

Photo 1

Photo 2
Comité organisateur régional du Concours
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Au niveau régional

Il est à noter que les projets Ferme Gino Chayer et Laboratoire Phyto-
chemia, des dossiers suivis par le CEE-UQAC, ont remporté respective-
ment les catégories Bioalimentaire et Services aux entreprises lors de 
la finale régionale.



SALON PME – DE LA TRADITION À L’INNOVATION

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Les activités spéciales sont les évènements dans lesquels le 
CEE-UQAC s’implique et qui sont réalisés en dehors des opéra-
tions courantes du Centre.

Le Centre désirait faire connaître les PME régionales. C’est donc 
dans le cadre des Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-
Saint-Jean que s’est tenu le Salon PME du 9 au 11 mai 2013. 
L’activité a attiré 672 visiteurs, dont 133 étudiants à la recherche 
d’emploi ou de stage. Tous ont pu rencontrer les 84 exposants et 
participer à 15 conférences offertes par les chercheurs de l’UQAC. 
L’évènement a débuté par un coquetel d’ouverture incluant un volet 
Reconnaissance au cours duquel 66 entreprises ont été honorées.

SÉMINAIRE SUR LES DRONES

RENDEZ-VOUS RÉGIONAL DE L’ENTREPRENEURIAT
La 9e édition du Rendez-vous régional de l’entrepreneuriat avait 
pour thème « Brassez des affaires ». Pour l’occasion, la confé-
rence principale a été offerte par Geoff Molson qui agit à titre 
d’ambassadeur pour Molson Coors Canada. Les quelque 
1 000 participants, composés de nouveaux entrepreneurs et de 
ceux expérimentés, en plus d’étudiants de divers niveaux, ont 
donc pu prendre part aux 7 activités organisées pour eux :

 ӹ Conférence de Geoff Molson
 ӹ Panel de discussion sur l’entreprise de demain
 ӹ Dîner Mentor de l’année
 ӹ Speed-coaching
 ӹ Témoignages sur la relève
 ӹ « Tout le monde en parle » de la Chambre de commerce
 ӹ Concours du RDV de l’entrepreneuriat

(Photo 1 : Partenaires lors de la conférence de presse du lancement)

Le CEE-UQAC a oeuvré à titre de partenaire du séminaire sur 
les programmes gouvernementaux d’aide aux entreprises 
en lien avec les applications des drones. Celui-ci a permis 
aux 50 participants de découvrir les outils financiers, tech-
niques et de recherche dont peuvent bénéficier les PME dans 
le cadre d’un projet d’innovation ou de développement. (Photo 3)

CONCOURS D’IDÉES ENTREPRENEURIALES
Le CEE-UQAC s’est associé aux carrefours jeunesse-emploi de 
la région lors de l’activité Découvre ton idée « affaires ». Un repré-
sentant du Centre a été juré lors du concours au niveau collégial 
et a remis une bourse de 250 $ à l’équipe gagnante provenant du 
Cégep de Jonquière pour son projet « Jardin chez soi ». (Photo 2)

Photo 3

Photo 1

Photo 2
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GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

AXE 2

ENCADREMENT ET GESTION-CONSEIL
Le service d’encadrement et de gestion-conseil est offert gratuitement. Les étudiants des niveaux collégial 
et universitaire de la région ainsi que les diplômés de l’UQAC peuvent y avoir accès. En 2013-2014, 57 dos-
siers ont été suivis par le CEE-UQAC pour un total de 338 heures de gestion-conseil.

Les professionnels du Centre accompagnent les clients dans le processus de validation de leur idée d’af-
faires ainsi que dans la rédaction de leur plan d’affaires. Ces interventions ont pour but de favoriser l’auto-
nomie et le développement des compétences entrepreneuriales des futurs entrepreneurs. Le CEE peut 
également soutenir les étudiants dans la recherche de financement et agir à titre d’agent de liaison en 
référant les nouveaux entrepreneurs à différentes instances du milieu socioéconomique.

RÉSEAU D’ENTREPRENEURS
Le Réseau CLIC (Création liens interentreprises de Chicoutimi), composé de 6 entrepreneurs et de 2 inter-
venants socioéconomiques, s’est réuni à 4 reprises et a cessé ses activités en décembre 2013. Le CEE-
UQAC coordonnait les rencontres du Réseau, et ce, avec l’appui du CLD de la ville de Saguenay.  

ÉTUDE SUR L’ACCÈS AU FINANCEMENT : LA RÉALITÉ DES ENTREPRENEURS DU SAGUENAY–LAC-ST-JEAN

PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
Le CEE-UQAC réalise et collabore annuellement à des études de nature institutionnelle ou à caractère 
entrepreneurial. C’est plus de 456 heures qui ont été allouées à 2 projets dans ce volet pour 2013-2014. 

L’étude exploratoire sur l’accès au financement des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean découle 
d’une concertation de la Table d’action en entrepreneuriat du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de sa volonté 
d’améliorer l’accès au financement pour les PME. L’étude a pour objectifs d’identifier les diverses formes 
de financement liées aux différents stades de développement d’une entreprise ainsi que leurs lacunes, de 
répertorier les difficultés que rencontrent les entrepreneurs dans les demandes de financement et de faire 
des recommandations. La réalisation de cette étude est possible grâce à la collaboration du ministère des 
Finances et de l’Économie du Québec, l’Association des CLD du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Confé-
rence régionale des élus de la région.

ÉTUDE SUR LES STRATÉGIES DES PME DU SAGUENAY–LAC-ST-JEAN EN PÉRIODE DE TURBULENCE

En 2013-2014, le rapport a été finalisé et les résultats ont été présentés à l’Association francophone pour 
le savoir-ACFAS.
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ENTREPRISES DÉMARRÉES

Nombre d’emplois créés : 3
EZNovation est une entreprise québécoise de créa-
tion et de distribution de produits de consomma-
tion courante. L’article principal est le Clip’n’Sleep, 
un système d’attaches et d’élastiques qui permet le 
bon maintien de la literie sans l’abimer.
Promoteurs : Sébastien Leclerc, Caroline Leclerc et 
Steeve Godmaire
www.eznovation.com
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Nombre d’emplois créés : 1
Création d’Évènements Artistiques de la Relève 
(CÉAR) est un organisme à but non lucratif ayant 
pour mission de rassembler, en une collectivité 
dynamique, les artistes de la relève afin de soutenir 
leur processus de professionnalisation par le biais 
de création et de promotion d’évènements artis-
tiques.
Promoteurs : Priscilla Vaillancourt, Camille-Amélie 
Koziej Lévesque, Maxime Girard et Frédéric Fortin
www.facebook.com/artcear

Nombre d’emplois créés : 1
Située dans le village de L’Anse-Saint-Jean, la 
Maison Jeanne-Marie est un organisme à but non 
lucratif ayant pour objectif de favoriser la santé 
physique et mentale des femmes se trouvant dans 
diverses situations difficiles. Son intérêt est d’ame-
ner les femmes à découvrir et à développer leurs 
différentes forces et aptitudes afin de prévenir ou 
d’améliorer leur situation.
Promotrices : Maya Guénon, Christine Audet, Guy-
laine Cossette et Ginette Naud
www.facebook.com/maison.jeanne.marie

Nombre d’emplois créés : 1
La Ferme Gino Chayer offrira, sous une production 
de masse, un veau de qualité supérieure nourri à 
base de grains dans un environnement propice à 
son développement, et ce, à partir de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Promoteur : Gino Chayer

Nombre d’emplois créés : 2
Dimension Cheerleading est une entreprise qui 
offre des services de qualité en cheerleading aux 
citoyens et athlètes de 3 ans et plus du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, et ce, dans le but de développer 
davantage ce sport dans la région.
Promoteurs : Dany Hudon et Nancy Pérusse
www.facebook.com/dimension.cheerleading

Nombre d’emplois créés : 1
Création Entre Filles conçoit des bijoux pour 
femmes et des articles pour bébés (literie, couver-
tures, attache-suces, etc.) uniques et originaux. Les 
produits sont disponibles par Facebook et dans 
quelques points de service.
Promotrice : Marie-Ève Gilbert
www.facebook.com/Création-Entre-Filles

Nombre d’emplois créés : 1
Émilie Savard, instructrice de Pilates AMP, offre à 
la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean, des 
cours de pilates accessibles dans un environne-
ment professionnel et adapté aux besoins de la 
clientèle en groupe ou en privé.
Promotrice : Émilie Savard
www.facebook.com/EmilieSavardPilates

Ferme Gino Chayer

Émilie Savard, instructrice de Pilates



TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
ET DE CONNAISSANCES

AXE 3

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM (PDT)

Le Programme de développement technologique et dans le 
secteur de l’aluminium (PDT) offre, aux entreprises du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean et aux membres du Centre québécois de 
recherche et de développement de l’aluminium ou du Réseau 
Trans-Al, un soutien financier significatif pour les aider à réali-
ser leurs projets d’innovation en embauchant un étudiant ou un 
diplômé depuis un maximum de 4 ans. Le CEE-UQAC couvre 
la moitié du salaire (5 000 $) du candidat issu d’un programme 
scientifique ou technologique de niveau collégial ou universitaire.

Résultats 2013-2014 : 

 ӹ 22 projets

 ӹ 12 projets technologiques 
(11 projets, 1 prolongation, 9 entreprises différentes)

 ӹ 10 projets aluminium 
(8 projets, 2 prolongations, 6 entreprises)

 ӹ Total des investissements (CEE-PME) : 202 810 $

 ӹ 17 candidats

 ӹ 8 étudiants étaient toujours à l’emploi au 31 mars 2014

Projets technologiquesProjets aluminium

Projet Mercier, Industries en mécanique

Projet Faction Bike Studio

SECTEUR D’ACTIVITÉ LOCALISATION FORMATION DES 
CANDIDATS SECTEUR D’ACTIVITÉ LOCALISATION FORMATION DES 

CANDIDATS 
Fabrication  

d’équipements 3D Jonquière Baccalauréat 
en génie informatique 

Design et ingénierie 
de vélos haute 
performance 

Jonquière 
Techniques 

de génie mécanique 
(1 projet + 1 prolongation) 

Ingénierie et fabrication  
de systèmes  

de capteurs solaires 
Sherbrooke Technologie 

du génie industriel Équipementier Chicoutimi Baccalauréat 
en génie mécanique 

Ingénierie et fabrication 
de systèmes 

de capteurs solaires 
Sherbrooke Baccalauréat 

en génie mécanique 

Atelier d’usinage 
et produits 

mécanosoudés 
Jonquière Baccalauréat 

en génie industriel 

Ingénierie et fabrication 
de systèmes 

de capteurs solaires 
Sherbrooke Baccalauréat 

en physique Informatique médicale Chicoutimi Baccalauréat 
en informatique 

Production réfractaire 
et fonderie Chicoutimi 

Baccalauréat 
en ingénierie 

de l’aluminium 
(1 projet + 1 prolongation) 

Deuxième 
transformation 
de l’aluminium 

La Baie AEC en programmation 

Fabrication de produits en 
aluminium/Transformation 

des métaux 
Laterrière Baccalauréat 

en génie mécanique 
Transformation 

du métal en feuilles Jonquière Technologie 
du génie industriel 

Ingénierie de construction 
en aluminium Montréal Techniques 

de génie mécanique 

Deuxième 
transformation 
de l’aluminium 

La Baie Design industriel 

Vente d'outillage,  
fabrication et entretien 
de scies spécialisées 

Québec 
Baccalauréat 

en génie mécanique 
(1 projet + 1 prolongation) 

Fabrication de vélos 
haut de gamme en 

aluminium 
Chicoutimi Design industriel 

   Développement 
logiciel et Web Alma Techniques 

de l’informatique 

 

Atelier d’usinage 
et produits 

mécanosoudés 
Jonquière Baccalauréat 

en génie mécanique 

Centre de transfert 
en agriculture Alma AEC en technologie des 

énergies renouvelables 
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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX 
VIDÉO ET EN INFORMATIQUE DE L’UQAC (CDT-UQAC)

Le Centre de développement technologique en jeux vidéo et en 
informatique contribue à l’émergence de projets innovateurs et 
au développement de l’entrepreneuriat en lien avec la conception 
de jeux vidéo et l’informatique, et ce, par un encadrement d’af-
faires adapté.

En 2013-2014, 3 projets de transfert technologique ont évolué au 
CDT-UQAC et 2 interventions ponctuelles ont été réalisées, ce 
qui a créé un emploi à 11 étudiants inscrits à des programmes 
en arts ou dans le domaine de l’informatique de l’UQAC. Au total, 
420 heures effectuées par des professionnels du CEE-UQAC et 
3  992 heures travaillées par des étudiants ont été consacrées 
aux différents projets. 

SPORTS, SANTÉ ET BONNE COMPAGNIE
Le CDT-UQAC a été interpellé par un psychoéducateur de la Com-
mission scolaire des Rives-du-Saguenay pour réaliser une plate-
forme Web qui vise à planifier, organiser et promouvoir des acti-
vités liées aux saines habitudes de vie dans les communautés.

Le produit qui a été développé correspond à la phase 1. Le projet 
sera testé pendant une période de 4 mois, soit de mai à août, afin 
de recueillir le plus de commentaires possibles pour proposer 
une version optimale du produit. Ce prototype servira également 
au promoteur à solliciter des partenaires financiers.

Pour travailler sur ce projet, 2 étudiants ont été engagés, l’un ins-
crit au baccalauréat en informatique et le second au baccalau-
réat en informatique avec majeure en conception de jeux vidéo.  
(Photo 1 : Gabriel Le Breton et Frédéric Bolduc, l’équipe du projet SSBC)

Photo 1

Photo 2

RÉPERTOIRE DES INTERVENANTS SOCIOÉCONOMIQUES DU 
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN, VERSION WEB ET MOBILE
C’est grâce à des aides financières provenant de la Table d’ac-
tion en entrepreneuriat du Saguenay–Lac-Saint-Jean du mi-
nistère des Finances et de l’Économie et du Centre québécois 
de recherche et de développement de l’aluminium que le CEE-
UQAC a pu procéder au développement d’une version Web et 
mobile de cet outil édité depuis 2006. Des étudiants en infor-
matique ont été engagés pour travailler sur le fonctionnement 
du système et l’entreprise Eckinox Média a conçu les interfaces 
visuelles. Le produit final permettra de générer l’outil en 2 ver-
sions (Web et imprimable) à partir d’un seul et même système. 

Des séances d’information suivront le lancement du nouvel outil. 
(Photo 2 : Emile Bergeron et Hasley Tav, l’équipe du projet Répertoire)
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ACTIVITÉS DIVERSES

La flexibilité et la capacité d’exécution du CDT-UQAC lui confèrent 
la possibilité de réaliser des projets de petite, moyenne et grande 
envergure. C’est pourquoi il arrive que le Centre soit interpellé 
pour des interventions ponctuelles. Entre autres, un professeur 
rattaché au Département des arts et lettres de l’UQAC a sollicité 
le CDT-UQAC afin de permettre la publication d’un site Web ratta-
ché à un projet de maîtrise d’une étudiante (Corpus linguistique). 

Aussi, le CDT-UQAC a été mandaté pour effectuer des tests utili-
sateurs pour des produits informatiques sur le point d’être com-
mercialisés. Ses infrastructures, de même que les expertises des 
8 professeurs-collaborateurs, permettent d’offrir des services 
complémentaires aux entreprises déjà présentes sur le territoire 
régional.

JEU VIDÉO EN LIGNE POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS DU QUÉBEC PRIIMA

La période 2013-2014 a constitué la deuxième et dernière année 
de développement de ce projet. Rappelons que le mandat a été 
octroyé au CDT-UQAC en janvier 2012 par les centres de forma-
tion continue du Cégep de Jonquière, du Cégep de Chicoutimi et 
du Collège d’Alma ainsi que du CESAM de l’UQAC. Tel que prévu, 
5 situations cliniques virtuelles ont été développées et livrées 
en avril 2014. 

Le contenu qui a été transposé en jeu a été soumis à un rigoureux 
processus de développement et de validation. Effectivement, en 
plus des spécialistes du milieu de l’éducation qui étaient respon-
sables du développement, des infirmières cliniciennes ont été 
interpellées pour vérifier la conformité de chacune des situations 
cliniques virtuelles.

Au cours de la dernière année, 7 étudiants ont travaillé sur le pro-
jet. Au total, ce jeu pédagogique a créé de l’emploi à 9 étudiants 
de l’UQAC.
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CENTRE DE TRANSFERT ET DE DÉVELOPPEMENT
D’AFFAIRES DE L’UQAC (CTDA-UQAC)

Le Centre de transfert et de développement d’affaires de l’UQAC 
offre aux PME l’accès à la technologie du soudage par friction-
malaxage (Friction Stir Welding) et à un service de soutien tech-
nique pour la fabrication de prototypes réels et de premières sé-
ries commercialisables. Les équipements disponibles sont une 
soudeuse à portique et une cellule de soudage robotisée.

En 2013-2014, le CTDA-UQAC a finalisé l’installation de ses 
machines de soudage par friction-malaxage. Au cours de cette 
année, 262 personnes provenant de plus de 50 entreprises ou 
organismes québécois et de 4 programmes scolaires régionaux 
ont eu accès au Centre pour une démonstration et des explica-
tions sur le fonctionnement des équipements. Cela leur a permis 
de découvrir la technologie et ses possibilités dans le domaine 
de la soudure de l’aluminium. Parmi ces visiteurs, on dénombre 
50 étudiants au baccalauréat en génie mécanique de l’UQAC (1er, 
2e et 3e cycles) et il en est résulté la création de 2 projets d’études 
pour l’amélioration des équipements.

Par ailleurs, le Centre a participé au « Séminaire sur l’aluminium - 
Structures et ponts » et a publié un communiqué sur le site In-
ternet du Pôle d’excellence québécois en transport terrestre. De 
plus, le CTDA-UQAC a réalisé son premier contrat pour un client 
et est désormais prêt à accueillir les projets des entreprises dési-
reuses d’utiliser ce procédé.

SÉMINAIRE SUR L’ALUMINIUM - STRUCTURES ET PONTS
Des experts internationaux ont donné des conférences aux 
75  participants, ingénieurs, architectes, entrepreneurs, profes-
seurs et étudiants réunis pour l’occasion. Les conférenciers invi-
tés étaient : 
 ӹ Adam Nagy, professeur retraité, et Laszlo Kiss, Département 
des sciences appliquées, Université du Québec à Chicoutimi, 
Canada; 

 ӹ Laszlo Vigh, Université de Technologie et d’Économie de Buda-
pest, Département de génie civil, Hongrie; 

 ӹ Scott Walbridge, Université de Waterloo, Département de génie 
civil et environnemental, Canada;

 ӹ Federico M. Mazzolani, Université de Naples Federico II, Dépar-
tement de génie des structures et d’architecture (DIST), Italie.

L’activité a eu lieu grâce à une collaboration entre le CQRDA, le 
CESAM, l’UQAC, le CEE-UQAC et ING formation continue.
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Le Centre de transfert en extrusion permet aux PME 
d’accéder à la technologie d’extrusion d’aluminium. Par 
le biais d’une entreprise « incubée », le CTE offre un ser-
vice de soutien technique pour la fabrication de profilés 
qui correspondent davantage aux exigences des utilisa-
teurs en termes de qualité.

Éléments techniques :
 ӹ Accès à la technologie d’extrusion d’aluminium (presse 
de 3 000 tonnes, billettes de 9 pouces)

 ӹ Soutien technique et technologique permettant aux 
entreprises de développer leurs profilés 

 ӹ Soutien dans le prototypage et le développement de 
produits

L’année 2013-2014 a été marquée par le début de la 
construction du bâtiment qui abritera les équipements 
d’extrusion de l’aluminium. Les installations sont situées 
dans le parc technologique d’Alma.

Dans un premier temps, le CTE a fait la sélection du four-
nisseur d’équipements. Par la suite, le choix de l’entre-
prise incubée s’est arrêté sur le Groupe PEXAL Teca-
lum Canada, un consortium d’entreprises provenant du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Europe, soit Integr-AL, 
Isofor, Mitjavila et Tecalum.

La réalisation du CTE est possible grâce à Développe-
ment économique Canada, la Ville d’Alma, Rio Tinto Alcan 
et le Centre local de développement Lac-Saint-Jean Est.

CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION (CTE)
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Photo 2

Photo 1 : Louis Dussault (CEE-UQAC) et Gilles Déry (CEE-UQAC) 
dans une usine d’extrusion

Photo 2 : David Dufour (Ville d’Alma), Louis Dussault (CEE-UQAC), 
Josep Barcelo (Tecalex) et Gilles Déry (CEE-UQAC) à l’usine 
de Tecalex
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FAITS SAILLANTS

AXE 1 : PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

AXE 2 : GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

 ӹ 4 ateliers d’information et de perfectionnement – 56 participants
 ӹ Coordination du Comité Vert du Cégep de Sept-Îles – 16 rencontres – 4 étudiants membres
 ӹ Coordination du Club entrepreneur étudiant du Cégep de Sept-Îles – 8 rencontres – 7 étudiants membres 
 ӹ 690 étudiants rencontrés lors des tournées de classes – 42 groupes différents
 ӹ 3 stands d’information – environ 1 500 visiteurs
 ӹ Implication dans 4 comités et réseaux différents
 ӹ Présence à plus de 10 activités et évènements régionaux
 ӹ Concours Idée d’affaires – 4 dossiers présentés — 750 $ remis en bourses
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise – 1 plan d’affaires déposé

TOTAL : plus de 2 262 personnes sensibilisées

 ӹ 19 heures octroyées en gestion-conseil pour la création et le démarrage d’entreprises – 5 dossiers
 ӹ 6 heures de recherche – 1 projet

  Concours Idée d’affaires 750 $ 

Ressources financières retournées aux communautés : 
750 $

Le CEE-UQAC Côte-Nord a attribué, sous forme de bourses, un montant pour favoriser le développement 
de l’entrepreneuriat au sein des communautés universitaire, collégiale et régionale. 

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS
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PROMOTION ET SENSIBILISATION
À L’ENTREPRENEURIAT

Le CEE-UQAC Côte-Nord réalise des activités de sensibilisation et 
de promotion à l’entrepreneuriat auprès des communautés étu-
diantes universitaire et collégiale et des entreprises de la région.

La participation du CEE-UQAC Côte-Nord à 4 comités permet de 
stimuler l’entrepreneuriat dans la région :

 ӹ Dîners des intervenants socioéconomiques de la MRC de Sept-
Rivières

 ӹ Comité Vert du Cégep de Sept-Îles 
 ӹ Comité entrepreneurial de la MRC de Sept-Rivières (Photo 1)
 ӹ Club entrepreneur étudiant du Cégep de Sept-Îles (Photo 2)

En plus de ces implications, le CEE-UQAC a participé à plus de 
10 évènements locaux et régionaux.

AXE 1

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ

DATE ACTIVITÉ RÉSULTATS 

Août 2013 Stand d’information 
du Cégep de Sept-Îles 

Près de 600 étudiants 
sensibilisés 

Septembre 2013 Stand d’information 
du Cégep de Sept-Îles 

Près de 400 étudiants 
sensibilisés 

Septembre et 
octobre 2013 

Tournée de classes 
du Cégep de Sept-Îles et du 

Centre d’études universitaires 
de l’Est de la Côte-Nord 

690 étudiants rencontrés 
42 classes différentes 

Décembre 2013 Stand d’information 
du Cégep de Sept-Îles 

Près de 500 étudiants 
sensibilisés 
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CLUB ENTREPRENEUR ÉTUDIANT

Le CEE-UQAC Côte-Nord a mis sur pied le Club entrepreneur étu-
diant du Cégep de Sept-Îles.

Pour sa première année d’existence, les 7 membres du Club en-
trepreneur se sont rencontrés à 8 reprises afin de créer une iden-
tité et de discuter de leurs idées de projets.

Le Club a également participé au 21e Colloque annuel de l’As-
sociation des clubs entrepreneurs étudiants du Québec afin 
d’assister à des conférences entrepreneuriales et d’apprendre à 
mieux se connaître.

Photo 1

Photo 2
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1er prix 
Bourse de 500 $
Projet : Réveil-o-soleil
Promotrice : Jennifer Marceau, étudiante en Techniques de compta-
bilité et de gestion, Cégep de Sept-Îles (Photo 2)

Le concours Idée d’affaires du CEE-UQAC Côte-Nord vise à encou-
rager la communauté du Centre d’études universitaires de l’Est de 
la Côte-Nord ainsi que les étudiants du Cégep de Sept-Îles à déve-
lopper et à présenter des idées d’affaires créatives et innovatrices 
afin de stimuler l’esprit entrepreneurial. Cette année, 4 dossiers ont 
été déposés. 

CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES

CONCOURS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

Les membres du jury de ce concours étaient :
 ӹ Enrico Brisson, commissaire à l’emploi et aux PME, Développe-
ment économique Sept-Îles

 ӹ Annick Thibouthot, conseillère aux entreprises, SADC Côte-Nord
 ӹ Michel Spénard, enseignant, Techniques de comptabilité et de 
gestion, Cégep de Sept-Îles

2e prix 
Bourse de 250 $
Projet : Apprentis-éditeurs sur Wattpad
Promotrice : Andréanne Dupéré, étudiante en Arts et lettres profil 
langues, lettres et communication, Centre d’études universitaires de 
l’Est de la Côte-Nord (Photo 3)

Le concours Création et démarrage d’entreprise du CEE-UQAC est 
offert aux communautés universitaire, collégiale et régionale de la 
Côte-Nord. Il vise à promouvoir l’esprit entrepreneurial et la création 
d’entreprises. Pour l’édition 2013-2014, 1 projet a été déposé. Ce-
pendant, il ne s’est pas qualifié. Ainsi, aucune bourse n’a été remise.

COMITÉ VERT
Au cours de la dernière année, 16 rencontres du Comité Vert du Cé-
gep de Sept-Îles ont eu lieu. Le CEE-UQAC Côte-Nord a agi à titre de 
ressource et d’animateur. Le Comité, composé de 4 étudiants, se 
rencontrait pour déterminer les actions vertes à prioriser. 
Activités du Comité :
 ӹ Capsules environnementales diffusées dans le journal Quoi de 
neuf? du Cégep de Sept-Îles

 ӹ Ajout d’une boîte de gestion des dépôts de piles usées
 ӹ Participation au concours Enviro-Santé 2014
 ӹ Participation à la conférence sur les changements climatiques de 
Jérôme Dupras, président, Fondation Cowboys Fringants 
(Photo 1)

 ӹ Participation à la conférence sur l’organisation d’un évènement 
vert présentée par Andrée-Anne Rouleau, agente de sensibilisation 
en environnement, Corporation de protection de l’environnement 
de Sept-Îles

Photo 1

Photo 2

Photo 1

Membres du Comité Vert

Photo 2

Photo 330



Les ateliers ont pour objectif d’outiller les étudiants, les entrepreneurs 
et les intervenants de Sept-Îles en matière de gestion d’entreprise. Le 
Centre a présenté 4 ateliers auxquels 56 personnes ont participé.

ATELIERS D’INFORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

L’atelier sur l’entrepreneuriat a été offert dans le cadre de la formation en Tech-
niques de comptabilité et de gestion donnée aux étudiants du Cégep de Sept-Îles.

23 octobre 2013 – 10 participants
De l’idée au plan d’affaires

Louis Dussault, professeur, directeur général, CEE-UQAC

23 octobre 2013 – 20 participants
L’entrepreneuriat

Louis Dussault, professeur, directeur général, CEE-UQAC

20 novembre 2013 – 9 participants
L’étude de marché

Véronique Gilain, M. Sc. A., M. Sc. ing., associée, Mallette

19 février 2014 – 17 participants
« Les différentes formes juridiques de l’entreprise » et « Projections 
financières et budgétisation, des outils qui vous aident à améliorer 

les performances de votre entreprise »
Mira Levasseur-Moreau, avocate,

Cain Lamarre Casgrain Wells, S.E.N.C.R.L., et
Jonathan Bandford, CPA, CA associé, Deloitte
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GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
AXE 2

ENCADREMENT ET GESTION-CONSEIL

Ce service est offert à la communauté universitaire ainsi qu’aux entrepreneurs de la région. L’accompa-
gnement consiste à aider les futurs entrepreneurs à valider leur idée d’affaires et à les soutenir dans la 
rédaction de leur plan d’affaires.

En 2013-2014, plus de 19 heures réparties sur 5 dossiers différents ont été consacrées à des rencontres 
de consultation, de la recherche d’informations et du soutien dans la rédaction de plans d’affaires.

PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

ENTREPRISES DÉMARRÉES
Il n’y a pas d’entreprise démarrée pour l’année 2013-2014.

RÉPERTOIRE DES INTERVENANTS SOCIOÉCONOMIQUES DE SEPT-ÎLES
Le CEE-UQAC Côte-Nord a réalisé la 1re édition du Répertoire des intervenants socioéconomiques de Sept-
Îles. Ce document de référence a pour objectif d’offrir aux entrepreneneurs et aux intervenants socioéco-
nomiques un outil leur permettant d’avoir accès facilement aux différentes ressources présentes sur la 
scène locale. Le Répertoire peut aider dans les démarches de création, de gestion et de financement d’une 
entreprise.

FERMETURE DU BUREAU DU CEE-UQAC CÔTE-NORD
Le 31 mars 2014, le Centre a mis fin aux activités de son bureau de Sept-Îles pour des raisons d’ordre 
organisationnel. Le Centre a choisi de regrouper toutes ses activités à son siège social de Chicoutimi.

Nous tenons à remercier tous les étudiants, les professeurs, les intervenants socioéconomiques, les entre-
preneurs, les collaborateurs et les partenaires financiers qui ont participé aux activités du CEE-UQAC Côte-
Nord, et ce, depuis 2002. Cet appui nous a permis d’offrir des services et des activités de qualité durant 
toutes ces années.

Rédaction :
Conception des pages couvertures :

Conception des pages intérieures :

Crédits photos :

Révision linguistique :

Isabelle Maltais, CEE-UQAC
ABCD communication design
Isabelle Maltais, CEE-UQAC
Mylaine Belley, CEE-UQAC
Denis Blackburn, UQAC
Christine Lavoie, CEE-UQAC
Isabelle Maltais, CEE-UQAC
Justine Fillion, CEE-UQAC
Carrefour-jeunesse emploi Saguenay
Mylaine Belley, CEE-UQAC
Marilyn Rinfret, CEE-UQAC
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Partenaires du CEE-UQAC
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