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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 promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir la 
création d’entreprises auprès des communautés universitaire et collégiale du Saguenay�Lac-Saint-
Jean. De plus, le Centre favorise le transfert technologique et de connaissances et collabore au 
développement d’affaires des PME. 

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

Favoriser l’implication des étudiants universitaires et collégiaux dans la réalisation de projets et 
de mandats;

Développer des partenariats avec les différents départements de l’UQAC, les collèges et les divers 
intervenants de la région;

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.

MISSION

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

m
is

si
on

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 communautés universitaire et collégiale du Saguenay�Lac-Saint-
Jean et de leurs finissants depuis un maximum de quatre ans.

AXE 2 : Gestion-conseil et projets de développement
Cet axe de développement favorise la création d’entreprises à partir d’idées émanant de 
la collectivité de l’UQAC et des quatre collèges de la région. Le Centre permet également la 
réalisation de différents projets de recherche et de développement à caractère entrepreneurial.

AXE 3 : Transfert technologique et de connaissances 
Cet axe permet de collaborer au développement d’affaires des entreprises.  

Programme de développement technologique (PDT)  
Ce programme offre, aux PME du Saguenay�Lac-Saint-Jean et à celles membres du CQRDA, 
l’opportunité de réaliser des projets d’innovation technologique en les soutenant financièrement 
et en bénéficiant de l’expertise des étudiants et des diplômés de programmes scientifiques et 
technologiques (collégiaux et universitaires).

Centre de développement technologique en jeux vidéo et en informatique   
de l’Université du Québec à Chicoutimi (CDT-UQAC)  
Ce centre 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 soudage par friction-malaxage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CSFM-UQAC)  
Ce centre offre un service de soutien aux PME canadiennes afin de les aider dans leur 
développement de produits et leur commercialisation. Le CSFM-UQAC donne accès à la 
technologie du soudage par friction-malaxage (Friction Stir Welding) et à une aide technique et 
technologique permettant d’opérer les équipements (robot informatisé et soudeuse).

Centre de transfert en extrusion (CTE)  
Ce centre de transfert de connaissances offre un soutien technique et technologique aux PME 
québécoises afin de les supporter dans le développement de produits nécessitant le procédé 
d’extrusion.

Centre de transformation et de valorisation de bioproduits (CTVB)  
Ce centre donne accès à une infrastructure scientifique et industrielle d’innovation et de 
valorisation d’ingrédients naturels d’origine végétale. Le CTVB donnera, à des entreprises 
en développement, l’accès à un parc technologique de grande qualité afin de procéder à 
l’extraction, l’analyse, la formulation et la valorisation de bioproduits dans le but d’en faire la 
commercialisation. 

AXES D’INTERVENTION
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direction

Le renouvellement du partenariat financier pour une 
période de 5 ans avec la Banque Nationale constitue 
un fait marquant à souligner pour le CEE-UQAC. 
Ce renouvellement nous encourage à poursuivre 
notre travail de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
avec les communautés universitaire et collégiale du 
Saguenay�Lac-Saint-Jean. De plus, l’arrivée de 3 nouveaux 
partenaires en la présence de la Ville de Dolbeau-
Mistassini, de l’entreprise Ubisoft et d’Axiome CPA 
représente pour nous une excellente nouvelle.

Dans la dernière année, nous avons travaillé à la création 
d’un quatrième centre de transfert technologique, 
le Centre de transformation et de valorisation de 
bioproduits (CTVB). Ce projet de plus de 5,2 millions de 
dollars d’investissements a été annoncé le 15 avril 2019 
et il sera localisé sur le campus de l’UQAC. Plusieurs 
partenaires se sont associés à ce projet structurant et 
cela permet l’acquisition de différentes technologies de 
pointe, dont les droits exclusifs de licence pour le Canada 
et les États-Unis du procédé technologique Biolie.

Des interventions nous ont permis de raffermir nos liens 
avec nos collaborateurs collégiaux et nos partenaires 
institutionnels et privés. Cela représentait un objectif 
stratégique important pour le Centre. À cet effet, 
pensons aux activités (ex. : ateliers) que nous avons 
organisées ensemble et aux projets de l’Accélérateur, du 
Marathonariat et d’Expo Techno.  

L’évolution du CEE-UQAC des dernières années nous 
oblige à revoir certains aspects organisationnels et 

corporatifs. Nos échanges avec la haute direction 
de l’UQAC afin de redéfinir les liens stratégiques et 
d’affaires du CEE-UQAC au sein de tout l’environnement 
universitaire augurent bien pour les prochaines années. 
Depuis la fin décembre 2018, nous sommes devenus les 
maîtres de notre gestion comptable. La santé financière 
du Centre est toujours excellente et l’avenir nous 
apparaît prometteur. 

La fin d’une année de fonctionnement est l’occasion de 
se questionner, d’innover sur nos façons de faire et de 
visualiser la prochaine année. Le développement d’une 
culture entrepreneuriale chez les jeunes de la région 
constitue notre mission première. Nous avons toujours 
orienté nos actions entrepreneuriales vers les jeunes et nous 
voulons vous dire que nous avons encore des projets à réaliser.

Nous répétons régulièrement que le CEE-UQAC est 
attachant et agile. Cette grande affirmation qui 
nous caractérise s’explique par le dévouement, 
le professionnalisme et la fidèle contribution de 
tous les membres qui composent la famille de ce 
centre d’entrepreneuriat universitaire. À cet égard, 
nous souhaitons remercier sincèrement tous les 
administrateurs, les collaborateurs, les partenaires, les 
entrepreneurs, les intervenants socioéconomiques, 
les professeurs, les étudiants et les employés qui 
dynamisent nos interventions, nos réalisations et nos 
discussions. Nous sommes fiers du CEE-UQAC que nous 
avons bâti tous ensemble. 

Merci à tous et bonne lecture.

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) a connu une 
excellente année 2018-2019 et l’ensemble de ses interventions rejoint directement sa raison d’être qui est de 
développer l’entrepreneuriat auprès des communautés universitaire et collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
et de favoriser le développement d’affaires des PME. Nous en sommes très fiers! 

Une lecture attentive de ce rapport annuel vous permettra de visualiser nos réalisations. Nos activités de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat ont été nombreuses (ex. : 18 ateliers) et notre travail de gestion-conseil a 
rapporté d’excellents résultats (ex. : 8 entreprises démarrées et 18 emplois créés). De plus, le Centre a remis cette 
année 294 777 $ aux communautés collégiale, universitaire et régionale, ce qui traduit bien l’ampleur du travail 
accompli par notre équipe. Ce montant cumulé dépasse désormais les 5 millions de dollars depuis l’ouverture du 
CEE-UQAC en 1998.

GILLES DÉRY
Président

LOUIS DUSSAULT
Professeur, directeur général
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1. GILLES DÉRY 
CQRDA 
Président

2. MARC PRIVÉ 
Cégep de Chicoutimi 
Vice-président

3. MARC MOFFATT 
CIDAL 
Vice-président

4. DANIEL TREMBLAY 
Fondation de l’UQAC 
Secrétaire-trésorier

5. LOUIS-MARIE PEDNEAU 
Avigex

6, RALPH DOYLE 
Université du Québec à Chicoutimi

7. SIMON-PIERRE MURDOCK 
Morille Québec

8. CATHERINE JEAN 
Banque Nationale du Canada

9. KEVEN BOIVIN 
Représentant des étudiants  
de l’UQAC

10. JÉRÔME GAGNON 
Promotion Saguenay

11. YVES CHIRICOTA 
Université du Québec à Chicoutimi

12. GILLES GRENON 
Rio Tinto

13. JACOB RABY 
MAGE-UQAC

14. DAVE MCMULLEN 
Cégep de Jonquière

15. JULIE DUFRESNE 
Emploiretraite.ca
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LE CEE-UQAC TIENT 

À REMERCIER LES 

MEMBRES DE SON CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

POUR LEUR IMPLICATION 

ET LEUR FIDÉLITÉ ENVERS 

L’ORGANISATION. 

CELUI-CI EST COMPOSÉ 

DE REPRÉSENTANTS DES PARTENAIRES 

FINANCIERS DU CENTRE ET DU MILIEU 

DES AFFAIRES OU INSTITUTIONNEL.    
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1 LOUIS DUSSAULT 
Professeur, directeur général

2 ISABELLE MALTAIS 
Responsable des activités 

 et des communications 

3 MARILYN VILLENEUVE 
Coordonnatrice de projets, 

 technologie et innovation
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4 MARIANNE BOLDUC 
Coordonnatrice de projets 
PDT, CDT-UQAC

5 MATHIEU SIMARD 
Conseiller en entrepreneuriat

6 MARILYN RINFRET 
Coordonnatrice 

 de la comptabilité

7 JACYNTHE LANGLAIS 
Adjointe administrative 

8  ALEXANDRE MALTAIS 
Technicien de recherche 
CSFM-UQAC 

9 ALEXANDRE LAVOIE                               
Chargé de projets
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bilan 2018-2019

2 919 étudiants sensibilisés par la tournée de classes

5 conférences - 253 participants

18 ateliers d’information et de perfectionnement - 588 participants

4 activités spéciales - 474 participants

5 750 $ - Autres ressources financières retournées à la communauté 
3 kiosques - 2 400 personnes sensibilisées

278 heures consacrées au service de gestion-conseil

127 dossiers

8 entreprises démarrées - 18 emplois créés

Promotion et sensibilisation
à l’entrepreneuriat

Gestion-conseil et projets de développement

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO 

ET EN INFORMATIQUE (CDT-UQAC) 

Hébergement de 4 entreprises en démarrage 

2 projets d’entreprise - 36 378 $ déboursés en salaire d’étudiants

Valeur de projets de plus de 71 800 $

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM (PDT)

19 projets réalisés dans différentes PME - 10 candidats embauchés

Contributions CEE-PME : 241 775 $

CENTRE DE SOUDAGE PAR FRICTION-MALAXAGE (CSFM-UQAC) 

6 projets : 4 portant sur le développement de produits et   

2 projets étudiants

CENTRE DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION 
DE BIOPRODUITS (CTVB)
Investissement d’environ 5 240 000 $

Transfert technologique
et de connaissances
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28

« Il y a plus de courage 
que de talent dans la 
plupart des réussites. »
FÉLIX LECLERC

CO
NC

OU
RS Idée d’affaires - 30 dossiers reçus - 1 250 $ en bourses

Création et démarrage d’entreprise - 6 plans d’affaires - 8 000 $ en bourses

Défi OSEntreprendre - 6 projets présentés - contribution de 1 000 $
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2001

Le Programme de stages technologiques 
(maintenant appelé Programme 

de développement technologique et 

dans le secteur de l'aluminium) s'est 

ajouté aux activités habituelles gérées 

par le Centre et depuis, 420 projets ont 

pu être réalisés dans différents domaines 

technologiques et au sein d'entreprises 

du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de la 

Côte-Nord. De plus, 170 étudiants ont 

été embauchés à la suite d'un projet.

2007

Le CEE-UQAC déménage dans 

ses nouveaux bureaux situés 

au rez-de-chaussée du Pavillon 

Alphonse-Desjardins de l’UQAC. 

Ces nouvelles infrastructures sont 

plus accessibles à sa clientèle et 

permettent de regrouper l’ensemble 

de l’équipe au même endroit.

JANVIER : OUVERTURE OFFICIELLE 
DU CEE-UQAC
Le Centre a été créé pour faire suite à 

la volonté du gouvernement fédéral 

d'instaurer des centres entrepreneuriaux 

à même les universités afin de stimuler 

l'entrepreneuriat, valoriser la recherche 

et supporter le démarrage d'entreprises.

2002
Le CEE-UQAC Côte-Nord s'est ajouté au 

centre de Chicoutimi et, globalement, 

leurs activités sont identiques.

2010
Inauguration et démarrage des 

activités du Centre de développement 
technologique en jeux vidéo et en 
informatique de l'UQAC (CDT-UQAC).

2008Le Réseau international d'affaires 
de l'UQAC (RIA-UQAC) a été créé.

2019
Annonce d’un nouveau centre de 

transfert technologique, le Centre 
de transformation et de valorisation 
de bioproduits (CTVB).

2013

Une nouvelle usine d'extrusion, 

hébergée dans le nouveau parc 

technologique de la Ville d'Alma, 

est construite. Le Centre de transfert 
en extrusion (CTE) est en activité

depuis 2015 avec l'intégration 

d'une entreprise incubée, 

Pexal Tecalum Canada.

2011

Un nouveau bâtiment a été construit 

afin de recevoir les technologies 

utilisées par le Centre de soudage 
par friction-malaxage de l'Université 
du Québec à Chicoutimi (CSFM-UQAC).

2018

2014
Fermeture du bureau de Sept-Îles 

et abandon des activités du Réseau 

international d'affaires de l'UQAC 

(RIA-UQAC).

1998

Le CEE-UQAC souligne ses 20 ans 
de succès et de réussite et, pour 

l’occasion, il remet 3 bourses Prestige 

pour un total de 35 000 $.

LIGNE DU TEMPS

PORTRAIT DES FANS 
•  18-24 ans : 18 % - 25-34 ans : 47 % - 35-44 ans : 23 % 
•  Évolution de l’audience : augmentation de 27 %  
 dans les 12 derniers mois.

SITE WEB                                                                              
Le CEE-UQAC a réalisé la refonte de son site Web. Celui-ci est maintenant adaptatif, ce qui permet une navigation 
plus efficace sur les appareils mobiles. Les noms de domaine suivants ont également été acquis : www.ceeuqac.ca 
et www.ceeuqac.com. 

Une mise à jour complète du Répertoire des intervenants socioéconomiques a été faite en collaboration avec la 
Corporation d’innovation et développement Alma�Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL).

PORTRAIT DES FANS 
•  Évolution de l’audience :  augmentation de 75 %  
 dans les 12 derniers mois.

ABONNÉS  608

ABONNÉS  103

présence
PORTRAIT DES FANS 
• Femmes : 53 % - Hommes : 47 % 
• 18-24 ans : 19 % - 25-34 ans : 42 % - 35-44 ans : 25 %                                              
• Évolution de l’audience : augmentation de 22 %  
 dans les 12 derniers mois.

PORTÉE DES PUBLICATIONS (moyenne) 
• Photos : 906, liens : 577, vidéos : 488

TOTAL DES MENTIONS J’AIME  1 394
ÉVÈNEMENTS  13

PUBLICATIONS / JOUR  0,5

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@ceeuqac

@cee_uqac
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Pour intéresser les étudiants à l’entrepreneuriat, il est important de les mettre en contact 

avec des modèles, de leur préparer des activités stimulantes et de leur donner des outils 

pour qu’ils entrevoient la possibilité de devenir un jour entrepreneurs. C’est ce que le 

Centre réalise tout au long de l’année par cet axe. 

Il est essentiel de sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat. 
Une formule efficace pour les renseigner sur les possibilités 
qu’offre l’entrepreneuriat est de les rencontrer directement. 
L’approche la plus profitable pour y parvenir est la tournée 
des classes. Celle-ci nous permet d’allumer les jeunes tout en 
les informant des services et des activités offerts à ce sujet. 
Le succès de ces rencontres est possible grâce à l’ouverture 
et la collaboration des professeurs des différentes institutions 
d’enseignement, tous secteurs d’études confondus.

Dans cette même optique, une présentation corporative a été 
réalisée devant des professeurs du Département des sciences 
économiques et administratives de l’UQAC.
 

participants
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19

TOURNÉE DES CLASSES UQAC

CÉGEPS

TOTAL

MIDI-CONFÉRENCES

INSECTIVORES 
Gabriel Dubois et Samuel Richard / Propriétaires, Insectivores Cégep de Jonquière  55

L’INTRAPRENEURIAT : LES EMPLOYÉS AU COEUR DE L’INNOVATION ET DES PROJETS PORTEURS 
Jimmy Boulianne / Directeur général, Ubisoft Saguenay UQAC  66

RISQUER DE FAIRE MIEUX 
Étienne Booth / Fondateur, Engrenage Cégep de Chicoutimi  53

L’ART DE DEMANDER : LES ROUAGES DU FINANCEMENT PARTICIPATIF 
Jean-Sébastien Noël / Cofondateur, La Ruche UQAC  25

GAGNEZ VOTRE VIE EN FAISANT CE QUE VOUS AIMEZ 
Éloi Boudreault / Fondateur, Groupe Boudreault Cégep de Chicoutimi  54

Nombre de
participants

Présenter des entrepreneurs inspirants nous permet d’affirmer 
qu’il est possible de démarrer son entreprise, de vivre de ses 
passions et de prospérer afin d’en inspirer d’autres à se lancer! 

MIDI-
CONFÉRENCES5
2
UQAC

3
CÉGEPS

253
PARTICIPANTS
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ATELIERS

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN PHYSIOTHÉRAPIE 
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC UQAC  26

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN BIOLOGIE 
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC UQAC  10

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES 
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC UQAC  28

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN GÉNIE MÉCANIQUE 
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC CÉGEP DE JONQUIÈRE  55

LES FORMES JURIDIQUES D’ENTREPRISES 
Jean-François Poirier / Avocat associé, Cain Lamarre UQAC  19

DÉVELOPPER DES PRODUITS : DE L’IDÉE AU SUCCÈS COMMERCIAL 
Martin Portelance / Associé et directeur général, Faction Bike Studio UQAC  23

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN COMPTABILITÉ ET GESTION 
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC CÉGEP DE CHICOUTIMI  52

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN MICROBRASSERIE 
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC CÉGEP DE JONQUIÈRE  1 1

EXPORTER : DE LA PRÉPARATION À LA CONQUÊTE DES MARCHÉS 
Nadine Brassard / Directrice générale et commissaire 
à l’international, Serdex International UQAC  12

L’ÉTUDE DE MARCHÉ 
Julien Bousquet / Professeur, UQAC UQAC  17

DÉMYSTIFIER LA COMPTABILITÉ POUR PME 
Luc Cloutier / Associé, Axiome CPA UQAC  18

MARKETING NUMÉRIQUE : ACCROÎTRE SES VENTES ET FIDÉLISER SA CLIENTÈLE 
Michel Blackburn / Conseiller en marketing numérique, Nutrinor UQAC  28

L’IDÉE D’AFFAIRES EN ADMINISTRATION 
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC UQAC  74

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN ART ET TECHNOLOGIE DES MÉDIAS ET EN SCIENCES HUMAINES 
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC CÉGEP DE JONQUIÈRE  62 

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN MICROBRASSERIE 
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC CÉGEP DE JONQUIÈRE  20

LANCER SON ENTREPRISE CRÉATIVE EN JEUX VIDÉO 
Mathieu Simard / Conseiller en entrepreneuriat, CEE-UQAC  UQAC  50

L’ENTREPRENEURIAT EN TRAVAIL SOCIAL 
Mathieu Simard / Conseiller en entrepreneuriat, CEE-UQAC  CÉGEP DE JONQUIÈRE  38

LA GESTION DE PROJETS EN INFORMATIQUE 
Marilyn Villeneuve et Marianne Bolduc / Chargées de projets, CEE-UQAC UQAC  45

Nombre de
participants

Outiller les jeunes entrepreneurs dans différents 
aspects liés au démarrage d’entreprise permet de créer 
des projets plus forts et mieux structurés.

ATELIERS18 12
UQAC

6
CÉGEPS

588
PARTICIPANTS
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MOKA ADVENTURE

En première position, le 

gagnant est Thomas Le 

Coupanec, étudiant à la 

maîtrise en gestion des 

organisations.

6METs

Le 2e prix a été décerné  

à Allyson Vallée et 

Andréanne Fortin, étudiantes 

au baccalauréat en 

kinésiologie.

À NOS TOUTOUS BIEN AIMÉS!

Le prix collégial a été 

attribué à Émmy Gauthier 

et Élizabeth Girard, étudiantes 

en Techniques de comptabilité 

et de gestion au Cégep de 

Chicoutimi.

IDÉE D’AFFAIRES 
Le concours Idée d’affaires du CEE-UQAC a pour objectif d’encourager les 
étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi et des 4 collèges du 
Saguenay�Lac-Saint-Jean à développer et à présenter des idées d’affaires 
créatives et innovatrices afin de stimuler l’esprit entrepreneurial. Les 
promoteurs n’ont pas l’obligation de démarrer leur entreprise suite à 
ce concours puisque c’est l’idée qui compte.

concours

30
dossiers déposés

19 universitaires
11 collégiaux

GAGNANTS IDÉE D’AFFAIRES

JURY
 

Mireille Tanguay 

de Promotion Saguenay,

Alexandre Lavoie du CQRDA, 

Julie Perron d’Innovation 02

imaginer
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CRÉATION ET DÉMARRAGE 
D’ENTREPRISE 
Le concours Création et démarrage d’entreprise du CEE-UQAC a 
pour objectif de promouvoir l’esprit entrepreneurial et la création 
d’entreprises auprès des étudiants de l’Université du Québec à 
Chicoutimi et des 4 collèges de la région.

concours
GAGNANTS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

5 0
00

 $
2 0

00
 $

1 0
00

 $
pr

em
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rix
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m
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JACK & PHIL MUSIQUE

Création d’un magasin 

de musique 

Philippe Gaudreault, étudiant en 

Techniques de gestion de commerce 

au Cégep de Jonquière, et Jacob 

Bellemare, étudiant en Sciences de la 

nature au Cégep de Chicoutimi.

6METs

Création de pauses actives 

via une plateforme Web 

pour les enfants du primaire 

Allyson Vallée et Andréanne 

Fortin, toutes deux étudiantes 

au baccalauréat en kinésiologie 

de l’UQAC.

AGENCE XP 

Services-conseils en gestion 

mettant à profit l’expertise 

étudiante  

François Cormier, étudiant à 

la maîtrise en gestion des 

organisations de l’UQAC.

JURY
 

Jean-François Poirier de Cain Lamarre,

Karine Jean de Promotion Saguenay,

Vincent Morin de l’UQAC

propulser
6

dossiers déposés
2 universitaires

4 collégiaux



Bourse Prestige

Kiosque d’information

Symposium TWI

Création CTVB

Annonce CTVB 20 ans CEE-UQAC

Visite du CTE - Mme Dominique Anglade

RAPPORT  D ’ACTIVITÉ  2018-2019 24 RAPPORT  D ’ACTIVITÉ  2018-201925

Rencontre M. Richard Hébert

Marathonariat collectif

Accélérateur d’entrepreneursBourse Prestige

Bourse PrestigeExpo Techno

Midi-conférence

Visite du CTE
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« Chaque fois que vous voyez 
une entreprise qui réussit, 
dites-vous que c’est parce 
qu’un jour quelqu’un a pris 
une décision courageuse.  »
PETER DRUCKER

lib
er

té

GAGNANTES 
AU NIVEAU 
RÉGIONAL 

Allyson Vallée et Andréanne Fortin 
pour leur projet 6METs

6
dans la catégorie 

Universitaire individuel
 et petit groupe

dossiers 
présentés

Le Défi OSEntreprendre a pour mission d’encourager l’ambition 
d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, 
engagé et prospère.

RAPPORT  D ’ACTIVITÉ  2018-201927
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Global inc.
Andréanne Dufresne, 
Élodie Dufour, Jacob 
Munger et Josué Boutin 
(Cégep de Chicoutimi)

LigneAuto.co
Raphaëlle Girard, Nicolas 
Girard et Mathieu Auclair 
(Cégep de Jonquière)

Le Marathonariat collectif a pour vocation de sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat en leur faisant 
vivre une expérience intensive et unique. Cette activité est une compétition par équipe qui a comme objectif 
d’élaborer un projet d’entreprise, et ce, en 24 heures. Des étudiants issus des 5 institutions d’enseignement 
postsecondaire du Saguenay�Lac-Saint-Jean, du niveau collégial au doctorat, y ont participé, permettant 
ainsi le partage de connaissances selon les champs d’études et compétences de chacun. 

Tout au long de l’aventure, des conférenciers et des « coachs » (professeurs, entrepreneurs et intervenants 
socioéconomiques) ont partagé leur expertise avec les participants dans le but de les mettre au défi sur 
différents aspects de leurs idées d’affaires pour les faire progresser. Le Marathonariat s’est conclu par 
un concours de « pitchs » divisé en 2 catégories, soit Économie sociale et Entreprise privée. Les 6 projets 
gagnants se sont partagés 5 000 $ en prix.

Le succès de cet évènement est le résultat d’une excellente collaboration entre les responsables en 
entrepreneuriat des 4 cégeps de la région et le CEE-UQAC. La réussite passe également par le soutien 
des partenaires financiers : l’UQAC, les 4 cégeps du Saguenay�Lac-Saint-Jean, l’AGEECJ, l’AÉCA, Desjardins, 
la Fondation Jean-François et Patricia, Essor 02, l’UPA, le CEE-UQAC, Promotion Saguenay et le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation.

128
ÉTUDIANTS

BÉNÉVOLES

PROJETS PRÉSENTÉS

« COACHS » 

75

25
27

28

TOTAL DES 
PARTICIPANTS

GAGNANTS VOLET « ENTREPRISE PRIVÉE »

GAGNANTS VOLET « ÉCONOMIE SOCIALE »

Gym numérique
Laurence Brassard (Collège 
d’Alma), Karl Néron (UQAC), 
Alexandre Springer (UQAC) 
et Benjamin Tremblay 
(Collège d’Alma)

Éducabeille
Michael Cilins (Cégep de 
Jonquière), Marc-Antoine 
Duchesne (UQAC) et  
Michelle Nadeau (Cégep 
de Jonquière)

Capseez
Thomas Wadel (UQAC),
Thibault Mairiaux (UQAC) 
et Coralie Lemay (Cégep 
de Jonquière)

Le Lab
Thierry Ménard, Rébecca 
Pitre et Anne-Lee Simard 
(Cégep de Jonquière)

6METs
Allyson Vallée et 
Andréanne Fortin 
(UQAC)

Tous ensemble 
pour Guetema
Jacques Farèse Ahouti 
(UQAC), Aïssata Barry, Silué 
Abiba et Vanessa Nkonda 
(Collège d’Alma)

1er prix

1 250 $

1er prix

1 250 $

3e prix

500 $

3e prix

500 $

Prix

Coup de coeur

Prix

Coup de coeur

2e prix

750 $

2e prix

750 $
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Le projet Accélérateur d’entrepreneurs est une expérience entrepreneuriale immersive destinée 
exclusivement aux étudiants collégiaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La cohorte, au départ, était composée 
de 18 participants provenant des cégeps de Chicoutimi, de Jonquière et de Saint-Félicien. Le programme 
proposait une formule flexible, différente et complémentaire aux activités offertes habituellement. Les 
étudiants avaient accès à des ateliers pratiques sur l’art d’être inspirant, le réseautage, le marketing 
numérique, le leadership, l’innovation et le financement participatif. Des activités de réseautage et des 
visites d’entreprises étaient également proposées. L’Accélérateur est une expérience qui fut, pour certains, 
une « bougie d’allumage » de leur intérêt envers l’entrepreneuriat et, pour d’autres, une façon de maintenir
ou d’augmenter ce désir d’entreprendre.

L’évènement, anciennement connu comme le « Forum informatique », a été modifié 
pour sa 4e édition et est devenu « Expo Techno ». L’activité avait pour objectif de 
créer une occasion unique de maillage entre les professeurs, les étudiants, les 
entrepreneurs et les entreprises œuvrant dans les technologies (informatique, arts 
numériques, génie informatique, design, jeux vidéo, etc.). 

Les personnes avaient la possibilité de s’inscrire soit à la pièce ou encore pour la journée 
entière. L’évènement a attiré une assistance de 208 participants dont 103 étudiants et 
26 professeurs provenant de l’UQAC et des 4 collèges de la région, 41 personnes provenant 
d’entreprises et 38 représentants des partenaires et du milieu socioéconomique. Des 
présentations d’entrepreneurs régionaux, un dîner table tournante, un speed-meeting, 
un espace d’exposition, une conférence Wow avec l’entrepreneur à succès en série 
Martin Bouchard et un cocktail réseautage bières et bouchées composaient l’horaire de 
l’évènement. 

Ce projet de grande envergure a été rendu possible grâce à la collaboration d’Innovation 
02, du ministère de l’Économie et de l’Innovation, d’Ubisoft, de Promotion Saguenay, 
du CRSNG, de CGI et du Département d’informatique et de mathématique de l’UQAC.

PARTICIPANTS
208

PROFESSEURS

ÉTUDIANTS

26

103
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103 ENTREPRISES
DÉMARRÉES

E M P L O I S
C R É É S

8
18

UQAC

225 
h e u r e s
investies

D O S S I E R S

53 
h e u r e s
investies24

CÉGEPS

DOSSIERS

8entreprises
démarrées 18emplois

créés 127 H
E
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E
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S
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D O S S I E R S

Le CEE-UQAC offre un accompagnement professionnel, 

personnalisé, confidentiel et gratuit à l’ensemble 

des communautés de l’UQAC et des 4 collèges de la 

région (étudiants, corps professoral, personnel, etc.) 

et aux diplômés de ces institutions d’enseignement. 

Les services sont accessibles, peu importe le domaine 

d’activité ou le type d’entreprise, et ce, de la validation 

de l’idée d’affaires jusqu’à la création de l’entreprise.

INNLEID
Boutique InnLeid est une entreprise québécoise qui œuvre 

dans le marché de la mode urbaine masculine et féminine. 

Démarrée à Chicoutimi, sa mission est d’offrir une ligne de 

vêtements et d’accessoires permettant d’exprimer confiance et 

fierté au quotidien. InnLeid se distingue en habillant les leaders 

de demain avec simplicité, style et qualité. De plus l’entreprise 

possède une boutique en ligne permettant ainsi l’achat de 

produits directement sur son site Internet.

3 e
m

pl
oi

s

CLINIQUE LA COURTE ÉCHELLE 
La Courte Échelle est une clinique paramédicale 

spécialisée en pédiatrie offrant des services de 

réadaptation pour les bébés et les enfants d’âge 

préscolaire et primaire. Située à Chicoutimi, la clinique 

offrira initialement ses services dans le domaine 

de la physiothérapie pour ensuite élargir son 

champ d’expertise vers les services d’orthophonie, 

de psychoéducation, d’ergothérapie, d’éducation 

spécialisée, de travail social, de psychologie, etc. 2 
em

pl
oi

s

AGENCE XP 
Agence XP a comme mission d’optimiser la 
performance des entreprises régionales en matière 
de capital humain, de marketing et de technologie 
de l’information et de la communication. Basée 
à Chicoutimi, elle offre des services-conseils qui 
proposent des solutions d’affaires innovantes, tout 
en se différenciant par une culture d’excellence de 
ses services, combinant le dynamisme, l’effervescence 
et l’innovation propres aux étudiants des milieux 
collégial et universitaire, de même que l’expertise de 
spécialistes dans leur domaine respectif.  

6 em
plois

réaliser

ENTREPRISES DÉMARRÉES



G
ES

TI
O

N
-C

O
N

SE
IL

 E
T 

P
R

O
JE

TS
 D

E 
D

ÉV
EL

O
P

P
EM

EN
T

2axe

RAPPORT  D ’ACTIVITÉ  2018-2019 RAPPORT  D ’ACTIVITÉ  2018-201934 35

AIL DU MOULIN 
Ail du Moulin est une entreprise saguenéenne de 

production d’ail qui désire faire revivre l’agriculture 

dans le village de Saint-Félix-d’Otis. Ses produits sont 

cultivés sans pesticides et sans engrais chimiques et se 

retrouvent dans plusieurs points de vente de la région. 

1 e
m

pl
oi

LE RADIS NUTRITIF 
La clinique Le Radis nutritif fournit des services spécialisés dans 
le domaine de la nutrition sportive et de la saine alimentation 
aux habitants de Saguenay. L’entreprise propose des conseils 
nutritionnels et des plans alimentaires et d’accompagnement 
pour la visée d’une performance ou pour le bien-être 
quotidien. Cette organisation viendra combler un réel besoin 
qui s’insère dans les préoccupations des dernières années où 
la saine alimentation et l’entrainement physique ont gagné 
en popularité, entre autres grâce aux réseaux sociaux et aux 
nombreux virages santé. 1 e

m
pl

oi

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANY RACINE ENR. 
Recherche et développement Dany Racine Enr. a pour but de permettre aux 

inventeurs, entrepreneurs et prosommateurs du Saguenay�Lac-Saint-Jean 

de développer leurs idées en les guidant à travers un processus de création 

dont la complexité est réduite grâce à l’expertise flexible et abordable de 

l’entreprise, basée sur les besoins du client. Cet avancement au niveau 

de la maturité technologique se fait par les services de production de 

certains documents, d’ingénierie en conception, de R et D, de prototypage 

et d’expérimentation.

2 em
plois

SOLURÉF INC. 
SoluRéf Inc. est un commerce situé à Chicoutimi qui 

offre des services dans le domaine de la réfrigération, 

de la climatisation et du chauffage afin d’améliorer 

les équipements des propriétaires et de les maintenir 

performants. Les solutions présentées sont rapides 

et respectent l’environnement. SoluRéf est à l’affut 

des dernières technologies et veut en faire profiter 

ses clients. 

2 em
plois concrétiser

LE STYLO ROSE
Le Stylo Rose, basé à Chicoutimi, offre ses produits 
en ligne. L’entreprise crée du matériel pédagogique 
pour les enseignants, les techniciens en éducation 
spécialisée et le grand public avec des guides de 
planification. Ceux-ci permettent d’organiser l’horaire 
particulier du milieu de l’enseignement et de gérer les 
obligations relatives à leurs différents engagements. 
Ces agendas personnalisés permettent aux utilisateurs 
d’être mieux planifiés et d’avoir une gestion plus 
efficace de leur emploi du temps.

1 em
ploi

« Le meilleur moyen 
de prévoir le futur, 
c’est de le créer. »
PETER DRUCKER
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Le Département des sciences économiques et administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi, Agorize et le 
CEE-UQAC ont fait équipe pour présenter une journée sur l’innovation ouverte. L’activité permettait de démystifier 
les bénéfices procurés par l’innovation ouverte et de découvrir comment cette façon de faire permet une meilleure 
accélération et transformation au sein d’une entreprise.

Une séance d’information a été donnée aux intervenants socioéconomiques et aux entrepreneurs et un atelier interactif 
a été réalisé dans le cadre d’un cours à la maîtrise en gestion des organisations.

Lors d’une conférence organisée par l’Association des 
étudiants en mathématique et informatique de l’UQAC portant 
sur le démarrage d’un studio de jeux vidéo indépendant, le 
CEE-UQAC fut invité, conjointement avec Totema Studio, à venir 
donner des conseils aux futurs gradués. Une cinquantaine 
d’étudiants étaient présents et avides de conseils.

Dans le cadre d’un nouveau défi entrepreneurial qui a eu lieu lors des Jeux de génie 
en janvier 2019, le CEE-UQAC a supporté l’équipe de l’UQAC pour développer son 
idée d’affaires et rédiger le plan d’affaires en vue de la compétition qui opposait 
les facultés de génie du Québec. 

En juillet 2018, le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, annonçait une aide financière de 1,04 M$ 
pour la création du Centre en entrepreneuriat multi-ressources (CEMR). Cette nouvelle entité est dédiée à 
favoriser et à soutenir l’entrepreneuriat, le développement des affaires et la création d’entreprises dans le 
secteur forestier, dans un premier lieu. Par la suite, les services seront octroyés partout au Québec dans 
différents domaines connexes aux ressources naturelles, soit en agriculture, dans les mines, l’énergie, le 
transport, la faune et bien d’autres.

Le CEE-UQAC s’avère être un partenaire stratégique du Centre en entrepreneuriat multi-ressources, résidant 
dans l’ancien juvénat Saint-Jean de Dolbeau-Mistassini. Le CEMR a commencé à accueillir ses premières 
cohortes d’entrepreneurs en milieu forestier au printemps 2019.

Implications  
et réalisations
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Le CEE-UQAC et les cégeps 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

La dernière année a été marquée par le 

rapprochement du Centre avec les collèges 

de Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien et 

Alma. La relation avec les représentants en 

entrepreneuriat s’est intensifiée, ce qui a permis 

une excellente collaboration pour l’organisation 

de diverses activités et pour le déploiement de 

l’entrepreneuriat régional. 

• Accélérateur d’entrepreneurs

• Marathonariat collectif

• Diffusion de la formation  
 Trello au Cégep de Jonquière

• Expo Techno

• Conférences

• Ateliers

• Encadrement d’étudiants en 
 Techniques de gestion de 
 commerces du Cégep de Jonquière 

ACTIVITÉS

JENTREPRENDS
Le CEE-UQAC a participé à la journée JEntreprends du Cégep 
de Jonquière. L’équipe s’est impliquée à titre de conseiller 
dans l’organisation de l’évènement, de juré et de formateur. 
L’activité qui s’échelonnait sur une demi-journée a permis 
de participer à une conférence entrepreneuriale, à des 
ateliers d’information et à un concours d’idées d’affaires. 
L’objectif était de faire vivre une intégration dans le monde 
de l’entrepreneuriat aux étudiants de ce cégep.

SOUTIEN EN TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL

LAN ST-JEAN

CONCOURS DE « PITCHS »

Dans le cadre du cours « Projet intégrateur » 
en Techniques de travail social du Cégep de 
Jonquière, le CEE-UQAC a agi à titre de conseiller 
aux étudiants afin de les encadrer dans le 
développement d’un projet d’intervention 
pour un organisme communautaire. Plusieurs 
rencontres ont été nécessaires afin de mettre sur 
pied les dossiers. L’activité s’est terminée par un 
concours de « pitchs » pour lequel le CEE-UQAC 
était juré.

La première édition du LAN St-Jean, organisée par le Club entrepreneurial 
du Cégep de Saint-Félicien, s’est tenue en mars 2019. Cet évènement 
consacré aux jeux vidéo proposait des tournois, kiosques et conférences 
aux participants. Le CEE-UQAC a encadré les étudiants dans leur démarche 
entrepreneuriale pour mettre sur pied l’évènement. Le premier opus fut 
couronné de succès avec ses 230 visiteurs.

Le Centre a supporté les étudiants du Cégep de Chicoutimi lors d’un concours de « pitchs » organisé dans le cadre 
d’un cours de marketing et communication. Le CEE-UQAC a aidé les étudiants à orienter les interventions qu’ils 
devaient faire auprès de vraies entreprises de la région.

ATELIERS

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

CONFÉRENCES

ÉTUDIANTS
SENSIBILISÉS745

6
24

3238
participants

53
heures

162
participants

de gestion-conseil 
dans les 4 collèges 
de la région

RÉSULTATS
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Le CEE-UQAC, grâce à ses centres de transfert et à son programme de développement 

technologique, met à la disposition des entreprises des infrastructures à la fine pointe et donne 

accès à du financement. Le Centre propose des solutions sur mesure permettant le démarrage de 

nouvelles entreprises et le développement de projets innovants chez des entreprises existantes. 

Les services offerts dépassent les frontières du Québec et contribuent de façon substantielle au 

développement économique local, régional et même national.

créer

NOMBRE DE PROJETS

19 projets  /   10 embauches*
13 entreprises  /   17 candidats

LE PDT en chiffres

Le Programme de développement 

technologique et dans le secteur de 

l’aluminium (PDT) offre un soutien 

financier qui permet à des entreprises 

d’innover technologiquement, que ce soit 

dans leurs produits ou leurs procédés, 

grâce à l’intégration d’étudiants et de 

jeunes diplômés hautement qualifiés. 

Le Programme s’adresse aux PME du 

Saguenay�Lac-Saint-Jean pour le volet 

technologique et aux PME membres du 

CQRDA pour le volet aluminium. 

Programme de développement 
technologique et dans le secteur 
de l’aluminium (PDT)

VOLET
TECHNOLOGIQUE

13 projets
5 embauches

VOLET
ALUMINIUM

6 projets
5 embauches

* Certains projets
n’étaient pas terminés

au 31 mars 2019.

VALEUR TOTALE 
APPROXIMATIVE DES PROJETS

15 495 128 $

PARTICIPATION FINANCIÈRE CEE/PME

241 775 $

« Le PDT représente une aide financière très appréciée dans un 
contexte où nous devons constamment mener des projets de R et D 
afin d’innover et de rester à la fine pointe de la technologie. L’équipe 
du CEE-UQAC offre un accompagnement impeccable lors du proces-
sus de soumission, d’acceptation et de suivi. »
Alain Bélanger, TLM

« Le PDT nous a permis d’engager des finissants 
prometteurs et d’investir dans leur développe-
ment. Ce programme nous a fait connaître des 
jeunes qui sont devenus, avec le temps, des 
joueurs clés de notre équipe. »
Martin Portelance, Faction Bike Studio

« Le PDT nous a donné la chance de ramener en région un étudiant 
originaire du Saguenay qui était parti étudier à l’extérieur. Un petit 
pas pour commencer à inverser la tendance à l’exode des cerveaux 
(un à la fois). »
Daniel Morissette, Mapgears inc.

« Quel beau programme pour soutenir les en-
treprises dans leur R et D! Les finissants en gé-
nie contribuent à nos projets existants de R et D 
(aluminium et technologique). Merci pour le bon 
support de toute l’équipe du CEE-UQAC! »
François Audet, Solutions Fonderie, Services 
métallurgiques inc.
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Patrick Giroux, professeur et directeur du LiNumLab, Sylvain Hallé, 
professeur et directeur du LIF,  Marianne Bolduc, coordonnatrice du 
CDT-UQAC, Alice Lemieux, étudiante au baccalauréat en enseignement 
préscolaire-primaire, Benjamin Quessy, étudiant au baccalauréat en 
génie électrique. 

Absents sur la photo : Simon Gilbert, étudiant à la maîtrise en éducation, 
Maxime Boivin, étudiant à la maîtrise en éducation, Vincent Porta-Scarta, 
étudiant à la maîtrise en informatique, Mirianne Tremblay, étudiante au 
baccalauréat en adaptation scolaire.

Rappelons qu’en 2017-2018, le CDT-UQAC a été mandaté par 
Technoscience Saguenay�Lac-Saint-Jean pour développer 
3 trousses d’activités d’initiation à la programmation 
informatique destinées à des enfants de 6 à 8 ans, de 9 à 
12 ans et de 12 à 15 ans. Les 2 premières trousses ont été 
expérimentées aux 4 coins de la province lors de camps 
d’été. 

Au printemps 2018, la collaboration entre le CDT-UQAC et 
Technoscience a permis le démarrage d’une deuxième phase 
au projet. C’est grâce à des aides financières, notamment du 
ministère de l’Économie et de l’Innovation, que le Centre a pu 
réaliser 2 nouveaux projets, un premier avec Technoscience 
région métropolitaine et un second avec Technoscience 
Saguenay�Lac-Saint-Jean, permettant ainsi à 6 étudiants 
(4 en éducation, 1 en informatique et 1 en génie électrique) 
d’y travailler.

Mission programmation : Montréal
La trousse Mission programmation, contenant une série 
d’ateliers, permet aux jeunes âgés entre 12 et 15 ans de 
s’initier à la programmation. Celle-ci a été analysée en 
vue de produire des recommandations, autant sur le plan 
pédagogique que technique.  

Ainsi, 2 séquences complètes d’ateliers dispensés par les 
animateurs de Technoscience ont été filmées puis analysées 
en détail. Un rapport a été produit afin d’aider Technoscience 
région métropolitaine à optimiser les retombées de 
l’utilisation de ces ateliers. Au total, 755 jeunes ont bénéficié 
des animations de ces ateliers à Montréal.

Le Centre a également été mandaté pour structurer un 
atelier de création de site Web destiné à une clientèle âgée 
entre 12 et 17 ans et pouvant être facilement présenté par les 
animateurs de Technoscience. 

Le CDT-UQAC contribue à l’émergence 
de projets innovateurs et au 
développement d’entreprises en 
lien avec la conception de jeux vidéo 
et l’informatique.

Adaptation pédagogique des trousses 
Décode le code et Mission info SLSJ
Ce projet visait 3 grands objectifs. Le premier était d’adapter les 
trousses Décode le code (6-8 ans) et Mission info au contexte 
de classe. Suite à l’expérimentation de celles-ci dans des 
groupes de 1re, 5e et 6e année, de nombreuses modifications 
ont été apportées aux contenus initialement créés pour 
être utilisés lors de camps d’été. Les nouvelles trousses 
comprennent maintenant des scénarios pédagogiques 
complets ainsi que des liens concrets entre les contenus et le 
Programme de formation de l’école québécoise, un essentiel 
dans un contexte de classe. Ces versions revampées et 
adaptées ont été livrées en mars 2019.

Le second but était d’initier les enseignants à la 
programmation informatique. Pour ce faire, 2 formations 
ont été développées, en plus d’emmener le public cible à 
comprendre comment intégrer le contenu dans un cadre 
pédagogique. Le tout a été éprouvé avec des professeurs 
d’expérience et en devenir et ces formations seront offertes 
par Technoscience à tous les intéressés. 

Le dernier objectif était d’accompagner Technoscience dans 
la mise sur pied de clubs de codage. Un scénario complet 
intégrant le matériel et les animations a été produit afin de 
permettre à l’organisme d’offrir ces activités dans les écoles, 
et ce, pour la prochaine année. 

Signe que les contenus des trousses ont généré de l’intérêt, 
le Réseau Technoscience a signé une entente avec Ubisoft 
dans le cadre de la grande initiative Ubisoft Éducation afin 
que des activités identifiées dans chacune des trousses 
soient offertes dans des écoles situées partout dans la 
province de Québec, et ce, au cours des 2 prochaines années. 

L’ÉQUIPE 
DU PROJET 
ATELIERS DE 
PROGRAMMATION
INFORMATIQUE 
(PHASE 2) 

ATELIERS DE PROGRAMMATION 
INFORMATIQUE (PHASE 2) 

Centre de développement 
technologique (CDT-UQAC)
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Le CDT a aussi eu l’occasion d’accueillir 4 projets de 
démarrage et de prédémarrage d’entreprises au cours 
de la dernière année. »

STUDIO SNOWCONE GAMES 
Studio Snowcone Games est une 
compagnie de jeux vidéo indépendante 
fondée à Saguenay par des passionnés 
fraichement sortis du baccalauréat en jeux 
vidéo de l’UQAC et du programme d’arts 
et lettres du Cégep de Chicoutimi. Son 
objectif est de saisir une place importante 
dans le secteur du jeu vidéo indépendant 
au niveau mondial. L’entreprise travaille 
sur son premier opus depuis un an au CDT.

QUOTINGPLUS+ 
QuotingPlus+ est une application présentement en cours de 
développement à Chicoutimi, sous l’aile de Mathieu Auclair 
(programmeur analyste junior) et Aymen Sioud (analyste senior). 
QuotingPlus+ est une application Web de gestion spécialisée pour 
le domaine de la construction. Elle permet l’édition d’une facture 
au format PDF, tout en automatisant les calculs d’ajustement de 
prix et d’inventaire. Le portail Web offre des modules d’adaptation 
aux logiciels de gestion d’entreprise. Il peut donc être jumelé avec 
un logiciel comme Simple Comptable. En résumé, QuotingPlus+ est 
l’alternative professionnelle aux factures faites sur Excel.

*Les projets ne sont pas tous 
présentés puisque certains sont 

encore confidentiels étant donné 
leur état d’avancement.

Centre de soudage
par friction-malaxage 
(CSFM-UQAC)

Le CSFM-UQAC offre aux PME canadiennes l’accès à la 

technologie du soudage par friction-malaxage (Friction 

Stir Welding) et un service de soutien technique pour 

la fabrication de prototypes réels et de premières séries 

commercialisables.

De plus, en 2018-2019, le CSFM-UQAC a réalisé deux démonstrations lors d’évènements liés au 
secteur de l’aluminium, soit au Séminaire sur le soudage par friction-malaxage : les avancées 
dans l’industrie devant les représentants du Québec et lors du 12th International Symposium on 
Friction Stir Welding (TWI) devant des chercheurs internationaux travaillant dans le domaine 
de la FSW.

La soudure par friction-malaxage est un procédé innovant qui tend à se démocratiser. Le 
Centre a eu à répondre à plusieurs demandes d’informations sur le sujet venant d’industriels 
de la province et de l’extérieur du pays voulant travailler conjointement avec des entreprises 
du Québec pour développer de nouveaux produits.

projets
d’entreprises

projets de R et D

RÉSULTATS

4  

2  
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La mission du CTE est d’offrir un support technique et technologique aux PME québécoises afin de 
les appuyer dans le développement et la commercialisation de produits impliquant l’utilisation de 
profilés extrudés en aluminium. Le CTE reçoit des projets de PME du Québec et les soutient dans la 
fabrication de produits.

Le CEE-UQAC est propriétaire des installations et des équipements alors que les opérations courantes 
sont sous la responsabilité de Pexal Tecalum Canada.

En avril 2019, le CEE-UQAC a procédé à l’annonce officielle de la création du Centre de transformation 
et de valorisation de bioproduits, le CTVB. Celui-ci utilisera une technologie respectueuse de 
l’environnement, propre et exempte de solvant. Cette biotechnologie d’extraction enzymatique, 
développée par Biolie, une entreprise française, permet de séparer les principes actifs des végétaux. 
Elle est employée dans des secteurs variés tels que l’industrie pharmaceutique, la cosméceutique, 
l’agroalimentaire, etc. Le CEE-UQAC a obtenu les droits exclusifs d’exploitation, pour le Canada et les 
États-Unis, de cette technologie verte, novatrice et unique.

Le bâtiment du CTVB sera situé sur le campus de l’UQAC, dans des installations déjà existantes. 
Le CEE-UQAC en sera le propriétaire, tout comme les équipements technologiques, et s’occupera 
de sa gestion administrative et financière. La gestion technique des équipements du CTVB sera 
confiée à une entreprise hébergée qui apportera un support technique aux entreprises externes 
et utilisatrices du Centre.

Le financement de 5 240 000 $ pour 
ce projet implique la participation de 
partenaires publics et privés dont 
Développement économique Canada, 
l’UQAC, Promotion Saguenay et le 
Programme du Fonds de diversification 
de l’industrie de PF Résolu Canada 
inc. Les travaux d’améliorations 
locatives débuteront à l’été 2019 
et les installations seront prêtes à 
accueillir les premières entreprises au 
printemps 2020.

Centre de transfert 
en extrusion (CTE)

Centre de transformation 
et de valorisation de 
bioproduits (CTVB)
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24 280 étudiants sensibilisés par la tournée de classes

141 conférences - 7 045 participants

159 ateliers d’information et de perfectionnement - 3 224 participants

71 activités spéciales - 14 528 participants

213 chroniques entrepreneuriales

88 127 $ - Autres ressources financières retournées à la communauté  

16 464 heures consacrées au service de gestion-conseil

997 dossiers

102 entreprises démarrées - 240 emplois créés

15 137 heures allouées aux projets de recherche et de développement

57 projets de recherche et de développement

407 466 $ déboursés en rémunération d’assistants de recherche

Promotion et sensibilisation
à l’entrepreneuriat

Gestion-conseil et projets de développement

CO
N

CO
UR

S Idée d’affaires - 390 dossiers reçus - 36 500 $ en bourses

Création et démarrage d’entreprise - 120 plans d’affaires - 145 000 $ en bourses

Défi OSEntreprendre - 85 projets présentés - contributions de 18 400 $
Bourses Prestige - 16 dossiers reçus - 35 000 $ en bourses

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO 
ET EN INFORMATIQUE (CDT-UQAC) 

26 projets - 39 emplois étudiants

299 992 $ déboursés en salaire d’étudiants

Valeur de projets de plus de 696 800 $
Hébergement de 8 entreprises en démarrage et prédémarrage

Investissement d’environ 100 000 $

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

420 projets réalisés dans différentes PME - 170 candidats embauchés

Contributions CEE-PME : 4 256 886 $
152 entreprises ayant bénéficié du programme

CENTRE DE SOUDAGE PAR FRICTION-MALAXAGE (CSFM-UQAC) 

18 projets différents : 11 portant sur le développement de produits et   

7 sur le développement de nouveaux procédés (R et D)

Investissement d’environ 5 600 000 $

CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION (CTE)

Investissement d’environ 14 000 000 $

CENTRE DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION 
DE BIOPRODUITS (CTVB)
Investissement d’environ 5 240 000 $

Transfert technologique
et de connaissances
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1 $
410

« Ceux et celles qui sont 
assez fous pour croire 
qu’ils peuvent changer 
le monde sont en réalité 
ceux qui le font. »
STEVE JOBS

Note : Les statistiques de 1998 à 2019 comprennent également les résultats 
obtenus par le bureau de Sept-Îles qui a été en activité de 2002 à 2014.

bilan 1998-2019
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Le CEE-UQAC bénéficie du soutien fidèle de plusieurs partenaires financiers et de services. Le Centre peut 
également compter sur trois nouveaux partenaires en la Ville de Dolbeau-Mistassini, Axiome CPA et Ubisoft. 

Ces ententes, sur trois ans, permettent entre autres au Centre de poursuivre et d’accroître les actions de 
promotion et de sensibilisation auprès de ses publics cibles, de favoriser le transfert technologique et 
de connaissances et de collaborer au développement d’affaires des PME.

D’autre part, Banque Nationale a renouvelé son entente de partenariat avec le CEE-UQAC pour une durée 
de cinq ans. Ceci démontre une marque de confiance de l’institution bancaire envers le Centre ainsi que 
son désir d’encourager l’entrepreneuriat régional et le développement de projets structurants.

NOUVEAUX PARTENARIATS 

financement

« Se réunir est un début; 
rester ensemble est un progrès; 
travailler ensemble est la réussite. »

HENRY FORD Merci
à nos partenaires

Développement
économique Canada
pour les régions du Québec

Canada Economic
Development
for Quebec Regions
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www.ceeuqac.ca

PAVILLON ALPHONSE-DESJARDINS
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
555, boulevard de l’Université, local H1-1180
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1
418 545-5011 poste 4655
cee-uqac@uqac.ca


