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Le rapport d’activité 2015-2016 du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) présente une 
synthèse des réalisations et des interventions de sa 18e année d’opération. À titre de président et de directeur général du Centre, nous sommes 
fiers des performances enregistrées et de l’excellent travail accompli par toute l’équipe et nos fidèles collaborateurs.

Le développement d’une culture entrepreneuriale au sein des communautés universitaire et collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean constitue 
un travail à long terme et ce rapport d’activité expose les actions du CEE-UQAC et de ses partenaires collégiaux en matière de promotion et 
de sensibilisation à l’entrepreneuriat. Ces interventions de première ligne auprès des étudiants se traduisent de plus en plus par le démarrage de 
nouvelles entreprises et la création d’emplois. De plus, les réalisations des trois centres de transfert technologique (CDT-UQAC, CSFM-UQAC et 
CTE) que le Centre d’entrepreneuriat a mis en place ainsi que les performances du Programme de développement technologique (PDT) sont 
également présentées dans le rapport. Ce sont des outils structurants pour la région qui permettent de développer des projets d’affaires avec 
des PME, tout en favorisant l’implication de professeurs et d’étudiants de l’UQAC et des collèges.

Le 3 février 2016, nous avons souligné les 18 ans de fonctionnement du CEE-UQAC. Par cet évènement, nous cherchions à remercier tous les colla-
borateurs et partenaires qui ont supporté le Centre dans la réalisation de sa mission. Lors de cette soirée, le président du conseil d’administration 
a précisé que, depuis sa création, le Centre représente un investissement de plus de 25 millions de dollars et qu’en moyenne, plus de 275 000 $ 
sont remis annuellement aux étudiants et à la communauté régionale. Le CEE-UQAC joue un rôle d’interface entre la communauté d’affaires et 
le monde universitaire et cela favorise le transfert technologique et de connaissances.

À cette même occasion, le directeur général a souligné que 53 % (42/79) des entreprises démarrées avec le soutien du CEE-UQAC sont tou-
jours en activité et cela représente plus de 174 emplois. De plus, on observe que 20 entreprises sur 42 ont dépassé le cap des 5 ans d’opération.

Pour nous, le développement de la région et de son entrepreneuriat passe par des opérations de transfert de connaissances et technologique, 
par le développement de nos richesses intellectuelles universitaires et collégiales ainsi que par la création d’entreprises de nouvelle génération.

En terminant, nous tenons à remercier et féliciter toute la famille du CEE-UQAC pour son travail acharné. Sans l’apport de tous les administrateurs, 
les employés, les partenaires, les entrepreneurs, les intervenants socioéconomiques, les collaborateurs, les professeurs et les étudiants, ces résul-
tats seraient impossibles.

Merci à tous et bonne lecture.

MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

18 ans 
à vos côtés
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Gilles Déry    Louis Dussault, professeur
Président    Directeur général
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Conseil
d’administration

Le Centre tient à remercier les membres 
de son conseil d’administration pour leur 
implication et leur attachement envers 
l’organisation. Celui-ci est composé de 
représentants des partenaires finan-
ciers du CEE-UQAC et du milieu des 
affaires ou institutionnel.

NOTRE ÉQUIPE
Thierry Gagnon : chargé de projets
Alexandre Maltais : technicien de recherche, CSFM-UQAC
Marianne Bolduc : coordonnatrice de projets, PDT et CDT-UQAC
Vanessa Gaudreault Frias : responsable des activités et des
communications
Louis Dussault : professeur, directeur général
Guillaume Bonneau : technicien de recherche, CSFM-UQAC
Marilyn Rinfret : adjointe administrative
Isabelle Maltais : responsable des activités et des communications
Alexandre Lavoie : chargé de projets, CSFM-UQAC et CTE
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Louis-Marie Pedneau
Avigex

Simon-Pierre Murdock
Morille Québec

Johanne Tremblay
Cégep de Jonquière

Julie Dufresne
Banque Nationale

Marc Moffatt
Ville d’Alma

Stéphane Allaire
UQAC

Carl Parent
MAGE-UQAC

Jeff Trempe
Étudiant, UQAC

Gilles Déry
Président

Pluri-Capital

Line Gagnon
Vice-présidente

Promotion Saguenay

Marc Privé
Vice-président

Cégep de Chicoutimi

Daniel Tremblay
Secrétaire-trésorier

UQAC

Marc Gravel
UQAC
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1998
à aujourd’hui...

Gilles Déry, Louis Dussault et Martin Cauchon 
lors du 18e anniversaire du CEE-UQAC. Ce 
trio illustre bien les racines et la continuité du 
Centre.

Promotion et sensibilisation
à l’entrepreneuriat

Gestion-conseil et
projets de développement

Transfert technologique
et de connaissances

16 341 étudiants sensibilisés
122 conférences - 5 784 participants
123 ateliers d’information et de perfectionnement - 2 228 participants
60 activités spéciales - 13 478 participants
213 chroniques entrepreneuriales

Idée d’affaires - 310 dossiers reçus - 32  750 $ en bourses
Création et démarrage d’entreprise - 98 plans d’affaires - 121 000 $ en bourses
OSEntreprendre - 71  projets  présentés - contributions de 15 400 $

6 | rapport annuel | 2015-2016

15 781  heures consacrées au service de gestion-conseil
722 dossiers
89 projets de recherche et de développement
13 063 heures allouées aux projets de développement
79 entreprises démarrées - 189 emplois créés
382 733 $ déboursés en rémunération d’assistants de
recherche

Centre de développement technologique en informatique
et en jeux vidéo (CDT-UQAC)

16 projets - 34 emplois étudiants
Valeur de projets de 498 000 $
Hébergement de 4 entreprises en démarrage

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

379 projets réalisés dans différentes PME - 149 candidats
embauchés - contributions CEE-PME : 3 528 236 $
135 entreprises différentes ont bénéficié du programme

Centre de soudage par friction-malaxage (CSFM-UQAC)
6 projets : 4 portant sur le développement de produits
et 2 portant sur le développement de nouveaux procédés

Centre de transfert en extrusion
Investissement d’environ 13 450 000 $

Concours :
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Quoi de neuf au CEE-UQAC?

Afin de bonifier le Répertoire des intervenants socioécono-
miques, une nouvelle plateforme a été créée : le Répertoire 
des solutions financières. Il présente les types de financement, 
programmes, etc. qui sont disponibles pour les entreprises. 
Gageons que cet outil  facilitera grandement le processus de 
recherche des entrepreneurs.

Où que vous soyez, vous pouvez désormais assis-
ter à  toutes les activités du Centre en accédant au 
service gratuit de webdiffusion. Pour cette première 
année, 60 personnes ont utilisé cette formule.

Réseaux sociaux
LinkedIn et Instagram

Cette année, le CEE-UQAC s’est 
doté de deux nouveaux réseaux 
sociaux : LinkedIn et Instagram. Le 
premier vise à rejoindre une clientèle 
professionnelle et à faire du réseau-
tage, tandis que le second est plutôt 
axé sur l’aspect humain de l’organi-
sation.

Répertoire des
solutions financières

Une nouvelle infolettre revampée a été mise sur pied cette 
année et nous permet d’optimiser grandement la portée 
de nos messages. Actuellement, le CEE-UQAC compte 
plus de 300 abonnés à son infolettre.

Webdiffusion Infolettre
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L’année 2015-2016 s’est terminée sous une note 
des plus positives avec une participation remar-
quable de notre audience à nos diverses activi-
tés, une implication des membres du CEE-UQAC 
dans différentes sphères et plusieurs nouveautés 
comme la webdiffusion de nos activités ou notre nou-
velle infolettre, tout cela resserant davantage nos

Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat
LE GOÛT D’ENTREPRENDRE

au rendez-vous!

liens avec les communautés universitaire et collégiale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Voici les faits saillants de la dernière année.

NOS ACTIVITÉS

7 ateliers d’information
180 participants

5 conférences
247 participants

Afin de cibler davantage nos interventions, l’équipe du Centre a 
décidé de miser sur des activités plus spécifiques. Par exemple, 
un atelier a été dispensé aux étudiants de la maîtrise en physio-
thérapie et un autre aux étudiants en psychologie, et ce, dans 
l’optique que plusieurs d’entre eux seront appelés à devenir 
travailleurs autonomes. De plus, dans le but de rendre nos acti-
vités plus accessibles, nous offrons désormais un service de 
webdiffusion gratuit qui facilite l’accessibilité à nos évènements.

170 heures
investies par l’équipe du CEE-UQAC

Durant toute une semaine, des équipes constituées d’étudiants 
et de gens d’affaires ont été invitées à réfléchir sur des théma-
tiques propres à notre région. L’agroboréal, la forêt, le 
bois et ses sous-produits, le numérique et les appli-
cations technologiques et, finalement, la transforma-
tion de l’aluminium constituaient les sujets centraux de 
l’évènement. À l’issue de chaque journée de travail, chacune 
des équipes devait présenter un plan d’affaires répondant aux 
besoins du milieu. Quelque 200 personnes étaient présentes.

SAVOIR AFFAIRES

TOURNÉE DE CLASSES
2 431

étudiants 
sensibilisés

Augmentation de
122 % par rapport à 

la moyenne des
5 dernières années.

En début d’année scolaire, un effort soutenu a été mené 
auprès des cégeps de la région pour visiter les étudiants 
et leur présenter nos services. C’est notamment grâce à 
cette nouvelle direction que le nombre d’étudiants sen-
sibilisés a connu une hausse marquée de 122 % com-
parativement à la moyenne des 5 années antérieures.

DIVERSES
IMPLICATIONS
En plus des activités que le Centre organise, l’équipe 
du CEE-UQAC contribue à différents projets qui lui 
sont proposés. Que ce soit pour faire partie du comi-
té du Défi OSEntreprendre, pour tenir un kiosque lors 
de la foire entrepreneuriale du Cégep de Jonquière 
ou encore à titre de juré pour le concours Découvre 
ton idée d’affaires du Carrefour jeunesse-emploi, 
les membres de notre équipe répondent présents.
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toujours aussi populaires
Nos concours

Dans le but de donner à tous des chances égales 
de présenter leurs idées d’affaires, le CEE-UQAC a 
revu ses critères d’admissibilité du concours Créa-
tion et démarrage d’entreprise. Ce dernier, qui était 
réservé exclusivement aux étudiants de l’UQAC, 
est désormais ouvert aux étudiants collégiaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

DÉVELOPPER LA FIBRE
ENTREPRENEURIALE

1er prix
750 $

Le 1er prix du concours a été décerné à
Pauline Lovicourt, étudiante au baccalau-
réat en administration des affaires, pour son 
projet « PloV* ».

2e prix
250 $

Nos jurys
Un nouveau jury s’est prêté à l’évaluation des dossiers reçus pour le concours Idée d’affaires.  Merci à Vicky
Pronovost de Mallette, Mireille Tanguay de Promotion Saguenay (service aux entreprises)  et Simon-Pierre
Murdock de Morille Québec. Pour le concours Création et démarrage d’entreprise, le CEE-UQAC a pu 
compter sur la participation de Vincent Morin de l’UQAC,  Julie Dufresne de la Banque Nationale, et d’un nou-
veau membre du jury, Francis Gauthier du Fonds de solidarité FTQ.

10
dossiers déposés
79 % d’augmentation 
moyenne par rapport aux
5 dernières années

3e prix
1 000 $

Le 1er prix du concours a été décerné à 
Dominique Garbugli, étudiant à la maîtrise 
en gestion des organisations, pour son 
projet « Logistique ferroviaire 4G ».

Le 2e prix a été remis à Jean-Philippe 
Bouchard, étudiant à la maîtrise en ges-
tion des organisations, pour son projet 
« La distillerie du nord ».

Laurence Bégin McLelland et Rosalie
Deschênes, étudiants en Techniques de 
comptabilité et de gestion au Cégep de 
Chicoutimi, pour leur projet « LVRP Parking ».

Le 2e prix a été remis à Mathieu Gélinas-
Pouliot, étudiant au doctorat en biologie, 
pour son projet « Miels des montagnes ».

Le 3e prix a été attribué à Claudia Bélanger 
et Paul-Henri Callens, étudiants à la maîtrise 
en gestion des organisations, pour leur 
projet « Moulin à Cie ».

1er prix

5 000 $
2e prix

2 000 $

35
dossiers déposés
40 % d’augmentation 
moyenne par rapport aux
5 dernières années

Création et
démarrage 
d’entreprise

Idée
d’affaires

Concours Création et démarrage d’entreprise

Concours Idée d’affaires

Prix
collégial

250 $Le prix collégial a été attribué à
Pier-Luc Langlais, Virginie Lavoie,
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GESTION-CONSEIL
et projets de développement

Des entrepreneurs passionnés et investis, des projets 
innovateurs et structurants, des collaborations avec 
différents milieux, voici ce qui a teinté l’année 2015-
2016. Une deuxième prise de données pour l’étude du 
potentiel entrepreneurial des étudiants du Saguenay–
Lac-Saint-Jean confirme que l’intention de se lancer 
en affaires est toujours au rendez-vous. L’année qui se 

termine a été prolifique, autant au niveau de l’accompagnement des fu-
turs entrepreneurs qu’en ce qui a trait aux nouvelles entreprises démar-
rées. Vous avez des idées, nous savons comment vous aider à les réaliser.

Des implications de toutes sortes...

Plusieurs demandes provenant de différents secteurs sont achemi-
nées régulièrement au Centre. Voici quelques collaborations de la 
dernière année :

1.       Coaching auprès des étudiants partipant aux Jeux du
          commerce dans le volet entrepreneurial (15 heures allouées).
2.     Présentation de l’étude sur l’accès au financement à la table de
          travail sur la forêt, formée suite au Sommet économique régional   
          de juin 2015.
3.     Deux ateliers sur le plan d’affaires, présentés aux
          étudiants de Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep
          de Chicoutimi.

Accompagnement des entrepreneurs 
en prédémarrage et en démarrage

10 entreprises démarrées

23 emplois créés

Augmentation de 100 % des entreprises 
démarrées et de 105,5 % des emplois 
créés, par rapport à la moyenne des
5 dernières années

ANNÉE RECORD!

ÉTUDE SUR LE POTENTIEL ENTREPRENEURIAL DES 
ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES ET COLLÉGIAUX DU 
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 2015-2016

Une première étude a été réalisée en 2009 pour prendre le pouls 
de la communauté au sujet de son potentiel entrepreneurial. Six 
ans plus tard, une seconde prise de données  permet de consta-
ter une évolution. L’étude sera bientôt disponible sur le site Web du 
CEE-UQAC.

1  224 répondants
64 % collèges

36 % UQAC
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Le CEE-UQAC a collaboré de manière importante à la mise 
sur pied du nouveau Centre spécialisé en entrepreneuriat 
multi-ressources (CSEMR) qui devrait prendre place dans les 
locaux du Juvénat Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini. Le projet 
est réalisé en partenariat avec le Groupe Rémabec et Pro-
duits forestiers Résolu. 

Le CSEMR est un organisme sans but lucratif qui a pour objectifs 
de favoriser et de soutenir l’entrepreneuriat et le développe-
ment des affaires dans le domaine des ressources naturelles 
(forêt, agriculture, mines, énergie, transport, etc.), de permettre 
la création d’entreprises au Québec par la transmission et le 
partage d’expérience et de connaissances entre différentes 
générations d’entrepreneurs dans un cadre de formation et 
d’améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre afin de contribuer 
à la progression des entreprises multi-ressources et d’optimi-
ser leurs résultats. 
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Entreprises démarrées

DevSat - 3 emplois
Offre aux particuliers, TPE et PME, des services conseils, informatiques et 
administratifs de qualité et sur mesure dans la région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean ou toute autre zone où il est possible de transiger par Internet.

Transcaisse - 5 emplois
Distribution de produits brassicoles et du terroir dans la province de 
Québec. Les produits sont destinés aux entreprises du commerce de 
détail, de la restauration et des bars.

Ma santé durable - 1 emploi
Offre des services d’accompagnement 
personnalisé à domicile pour changer les 
habitudes de vie, sportives et alimentaires de 
manière durable. 

Clinique santé du Saguenay -
Offre des services spécialisés de physiothé-
rapie en clinique et à domicile sur le territoire 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Léveil CrossFit - 3 emplois
Offre des cours de crossfit de tous les ni-
veaux encadrés par un kinésiologue. Léveil 
CrossFit dessert la région de la Beauce, au 
Québec.

Application D.U. - 4 emplois
Conçoit et développe des applications mo-
biles, dont la première sera lancée en 2016.

Les productions Nopal - 1 emploi
Crée, organise et produit divers évènements, 
notamment le festival Saguenay en feu.

Logistique ferroviaire 4G - 3 emplois
Offre le service complet ou partiel pour l’entre-
tien, l’inspection et la réparation des voies fer-
rées.

Miels des montagnes - 1 emploi
Offre un miel de qualité produit dans le respect 
des abeilles et de l’environnement. L’entreprise 
vend également son miel et du nucléi et offre 
la location de ruches pour la pollinisation des 
petits fruits.

Richard Leduc Consultant - 1 emploi
Pratique des activités en management stra-
tégique et développement organisationnel 
auprès des PME régionales de moins de
50 employés.

1 emploi
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La rétrospective de l’année 2015-2016 nous permet de 
constater que cette dernière a une fois de plus été bien 
occupée. Entre les nouveaux projets technologiques 
au CDT-UQAC et ceux déjà établis qui prennent leur 
envol, on peut dire que cette structure a fait ses preuves 
et nous remplit de fierté. De plus, de nombreuses entre-
prises ont encore bénéficié de notre programme de 

développement technologique et dans le secteur de l’aluminium. Celui-
ci leur a permis de réaliser des projets innovateurs avec des étudiants 
qualifiés, et ce, à moindres coûts.  Enfin, le succès du 5 à 7 Start-up tech-
no : entreprendre simplement nous confirme qu’il existe un intérêt 
dans la communauté pour cette tendance que sont les start-up tech-
nologiques.  Ce genre d’activité s’avère être un complément tout indiqué 
à l’offre de services du CDT-UQAC. 
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Transfert technologique 
et de connaissances

Programme de développement technologique et dans le secteur de l’aluminium (PDT)
UN SOUTIEN FINANCIER POUR VOS PROJETS INNOVATEURS

Clientèles visées
Les PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour les projets technologiques;

Les PME membres du CQRDA ou du Réseau Trans-Al, pour les projets 
dans le secteur de l’aluminium;

Les étudiants collégiaux et universitaires inscrits à des programmes
scientifiques ou technologiques;

Les diplômés depuis un maximum de 4 ans.

19 projets*
9 projets technologiques
6 embauches

10 projets aluminium
6 embauches
* À noter que certains projets
   n’étaient pas encore complétés
   au 31 mars 2016.

18 entreprises

9 candidats étaient toujours 
à l’emploi au 31 mars 2016

225 193 $ investis par le CEE-UQAC,
les PME participantes

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)

et le CQRDA pour une valeur totale
de projets de 2 274 835 $

19 candidats
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Centre de développement technologique en  jeux vidéo et en informatique de l’UQAC
 UN ENCADREMENT D’AFFAIRES ADAPTÉ À VOS START-UP TECHNOLOGIQUES

5 projets

EpiQ
Games

Le jeu Magic World of Words

En septembre 2015, le tout premier jeu de 
l’entreprise EpiQ Games, hébergée au CDT-
UQAC, a vu le jour. Magic World of Words 
s’adresse aux amateurs de jeux de lettres  
et est disponible sur appareils mobiles de 
types Android et Apple. En mars 2016, le jeu 
trouvait un éditeur européen (Gamigo) qui 
prendra en charge le lancement international 
du projet. 

ON VOUS MET AU DÉFI!
Application D.U. est une entreprise spécialisée dans 
la conception d’applications mobiles, notamment 
l’application DefyU. Cette dernière sera lancée au 
cours de la prochaine année.

Chacun d’entre nous possède des prédisposi-
tions naturelles, des habiletés acquises par l’ap-
prentissage et des aptitudes développées au 
fil des ans qui peuvent favoriser le succès d’une 
expérience de survie en forêt. Être en mesure 
de comprendre et d’évaluer ces éléments est 
essentiel afin d’accroître son autonomie et sa sé-
curité en milieu naturel. L’outil d’auto-évaluation du 
potentiel de survie en forêt, créé par le Labora-
toire d’expertise et de recherche en plein air de 
l’UQAC, en collaboration avec le CDT, est désor-
mais disponible en version informatisée.

Sports, santé et bonne compagnie
À l’été 2015, à la suite des expérimentations du prototype chez une clien-
tèle du secondaire, un travail visant à trouver des solutions en vue d’im-
planter des fonctionnalités « gamifiées » (relatives aux jeux vidéo), a été 
réalisé.  Un étudiant a été embauché pour exécuter  le travail. 
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3 projets de transfert 
technologique

2 projets de démarrage 
d’entreprise

6 emplois étudiants

Application DefyU

OUTIL D’ÉVALUATION DU POTENTIEL
DE SURVIE EN FORÊT
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Au cours de l’année 2015-2016, le Centre a véritablement pris son envol. Tout d’abord, il a changé d’appellation pour le Centre de 
soudage par friction-malaxage (CSFM-UQAC) afin que son nom soit plus représentatif des services offerts. L’année qui vient de se 
terminer fut marquée par une augmentation significative des activités. Bien que le nombre annuel  de visiteurs ait diminué au cours de 
la période, nous constatons une augmentation considérable du nombre d’industriels intéressés par la technologie de  soudage par 
friction-malaxage. De ce fait, le Centre a été utilisé plusieurs centaines d’heures « facturables », et ce, par divers clients privés. Nous 
avons débuté un projet qui s’échelonnera jusqu’en 2017, et nous participons à la réalisation de la passerelle piétonnière d’Alma.  Nous 
avons également contribué à l’avancement des connaissances sur le procédé. Effectivement, nous avons collaboré au dévelop-
pement d’outils de soudage et d’un logiciel de simulation de soudage avec des membres de la communauté universitaire. Plusieurs 
représentations ont été faites auprès de divers clients potentiels, notamment lors du séminaire sur le soudage par friction-malaxage 
organisé par le CQRDA à Valleyfield. L’année 2016-2017 s’annonce donc très prometteuse pour le Centre de soudage par friction-
malaxage et nous l’abordons avec beaucoup d’enthousiasme. 
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2 CENTRES DE TRANSFERT
hautement spécialisés

CENTRE DE SOUDAGE PAR
FRICTION-MALAXAGE DE L’UNIVERSITÉ DU 

QUÉBEC À CHICOUTIMI (CSFM-UQAC)

Des entreprises désireuses 
d’optimiser leurs procédés, 
dans un souci d’extrême qua-
lité, c’est ce qui résume l’année 
2015-2016. Les mois derniers 
ont réellement donné le coup 
d’envoi aux technologies que 

nous opérons. En effet, le CSFM-UQAC peut compter sur plu-
sieurs contrats qui  assurent une production pour les deux pro-
chaines années. De plus, le Centre de transfert en extrusion a 
débuté ses opérations au cours de l’été 2015 et les mandats 
réalisés à ce jour satisfont pleinement les clients.

CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION
La mission du CTE est d’offrir aux PME québécoises du secteur 
de l’aluminium un soutien technique et technologique dans le 
développement et la commercialisation de produits impliquant 
l’utilisation de profilés extrudés en aluminium. Le CEE-UQAC 
est propriétaire des installations et des équipements, mais les 
opérations courantes de l’usine sont assurées par une PME 
incubée, soit Pexal Tecalum Canada, un consortium d’entre-
prises du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Espagne. L’année 
2015-2016 a été marquée par la livraison de l’usine le 11 février 
dernier, le début des opérations du Centre et la participation à 
la réalisation de la passerelle piétonnière d’Alma. À ce jour,  le 
démarrage du CTE a permis la création de 10 emplois.

Le CSFM-UQAC a accueilli la conférence de presse de l’UQAC de Savoir Affaires. Nous 
avons également participé au lancement du livre portant sur le soudage par friction-
malaxage de Mme Lyne St-Georges, professeure au Département des sciences appli-
quées, et de son coauteur M. Laszlo Kiss, également professeur au même département.

Rapport annuel 2015-2016.indd   14 2016-06-17   09:45:32



ANNEXE : Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat 

Sur place Webdiffusion Total
Midi-conférences
Mode Choc 47 20 67
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean 45 10 55
Temaki Sushi Bar 49 7 56
Hors programmation 0
Dynamic Concept 9 --- 9
Start-up techno : entreprendre simplement 60 --- 60
Sous-total 247
Ateliers
De l'idée au plan d'affaires 30 --- 30
Comment démarrer son cabinet de psychologue? 27 --- 27
Les rudiments de la propriété intellectuelle 28 6 34
Comment monter ses prévisions financières? 16 16 32
Comment négocier avec son banquier? 11 1 12
Hors programmation 0
Se lancer en affaires, une offre adaptée au client 19 --- 19
Comment démarrer sa clinique de physiothérapie? 26 --- 26
Sous-total 180
Grand total 427

Participation aux activités

Collégial Universitaire Collégial Universitaire Collégial Universitaire

Création et démarrage 
d'entreprise --- 10 --- 5,6 --- 78%

46%

2015-2016
Moyenne des                        

5 dernières années

Concours
Variation

Idée d'affaires 16 19 12 13 33%

2015-2016
Moyenne des          

5 dernières 
années

UQAC 1661 1061
Total communauté universitaire 1661 1061
Cégep de Jonquière 509 34
Cégep de Chicoutimi 144 0
Collège d'Alma 117 0
Cégep de Saint-Félicien 0 0
Total communauté collégiale 770 34
Grand total 2431 1095

Tournée de classes
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ANNEXE : Gestion-conseil et projets de développement

Année 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Moyenne des   

5 dernières 
années

2015-2016 Variation 
moyenne

Nombre 
d’entreprises 

créées
3 3 6 7 6 5 10 100%

Nombre 
d’emplois 

créés
7 5 17 10 17 11,2 23 105,4%

Variation moyenne du nombre d’entreprises et d’emplois créés depuis les 5 dernières années

Données portant sur la survie des entreprises démarrées depuis 1998
 ӹ 42 entreprises sur 79 sont toujours en opération (53,2 %)
 ӹ 20 entreprises ont franchi le cap des 5 ans (47,6 %)
 ӹ 11 entreprises ont de 2 à 4 ans d’existence (26,2 %)
 ӹ 11 entreprises sont dans leur première année d’exploitation (26,2 %)

C’est en mars 2016 que le 
Centre spécialisé en entrepre-
neuriat multi-ressources a été 
lancé. Plus d’une centaine de 
personnes étaient présentes 
lors de l’annonce d’un par-
tenariat majeur avec Produits 
forestiers Résolu et le Groupe 
Rémabec qui contribuent à la 
phase de prédémarrage du 
Centre. Chacun d’eux inves-
tira 250 000 $ sur une période 
de 5 ans.

Le CEE-UQAC a été grandement impliqué 
dans l’évènement Savoir Affaires en février 
2016. La majorité de l’équipe du Centre 
a été mobilisée pour assumer différentes 
tâches telles qu’animateur, preneur de 
notes, membre du comité de gestion et mê-
me étudiant participant. En effet, Marianne 
Bolduc, chargée de projets et étudiante à 
la maîtrise en gestion des organisations, a 
fait partie d’une des 8 équipes d’étudiants. 
Son groupe a d’ailleurs remporté le premier 
prix pour un projet dans la thématique Nu-
mérique et applications technologiques.
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ANNEXE : Transfert technologique et de connaissances
Programme de développement technologique et dans le secteur de l’aluminium

Résultats 2015-2016 : 

 ӹ 9 projets technologiques (9 projets différents, 9 entreprises différentes)
 ӹ 10 projets aluminium (10 projets différents, 9 entreprises différentes)
 ӹ Total des investissements (CEE/entreprises) : 225 193 $
 ӹ 19 candidats
 ӹ 12 embauches / dont 9 candidats étaient toujours à l’emploi au 31 mars 2016

Grand total : 19 projets (18 entreprises)  Valeur totale des projets : 2 274 835 $
 

Secteur d’activité Localisation Formation des candidats 

Conception/fabrication Québec Baccalauréat 
en design 

Transformation 
de l’aluminium Boucherville AEC en design assisté par 

ordinateur 
Transformation de 

l’aluminium/manufacturier Chicoutimi Baccalauréat en génie 
mécanique 

Transformation de 
l’aluminium/manufacturier  Jonquière Baccalauréat en génie 

mécanique 

Équipementier Chicoutimi Baccalauréat en génie 
mécanique 

Transformation 
de l’aluminium Alma Techniques de génie 

mécanique 
Ingénierie/transformation 

de l’aluminium Montréal Baccalauréat en physique 

Transformation 
de l’aluminium Sherbrooke Baccalauréat en génie 

mécanique 

Équipementier  Chicoutimi Baccalauréat en génie 
mécanique 

Transformation du métal Jonquière Techniques de génie 
mécanique 

Manufacturier St-Nazaire Baccalauréat en génie 
mécanique 

Technologies 
de l’information  Chicoutimi Baccalauréat 

en informatique 
Technologies 

de l’information Alma Baccalauréat 
en informatique 

Technologies 
de l’information  Chicoutimi Baccalauréat en 

informatique 

Équipementier  Chicoutimi Baccalauréat en génie 
mécanique 

Technologies 
de l’information Chicoutimi 

Baccalauréat 
en informatique 

de gestion 

Services industriels  Jonquière Techniques de génie 
mécanique 

Technologies 
de l’information  Chicoutimi AEC en programmation 

Jeux vidéo Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix 

Baccalauréat avec majeure 
en conception de jeux vidéo 

 

 

 

2 

3 

15 

Niveau de formation des candidats 

AEC 

Technique 

Universitaire 1er cycle 

10 
6 

1 
1 

1 

Programme de formation des candidats 
Génie mécanique 

Informatique 

Dessin assisté par ordinateur 

Physique 

Design industriel 

 

 

2 

3 

15 

Niveau de formation des candidats 

AEC 

Technique 

Universitaire 1er cycle 

10 
6 

1 
1 

1 

Programme de formation des candidats 
Génie mécanique 

Informatique 

Dessin assisté par ordinateur 

Physique 

Design industriel 
 

 

 

 

9 

5 

1 

3 

1 

Secteur d'activité des entreprises  

Manufacturier 

Technologies de l'information 

Jeux vidéo 

Équipementier 

Services industriels 
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2015-2016 en images

102e midi-conférence : Mode Choc

Atelier auprès des étudiants
de physiothérapie

Remise d’une bourse pour le 2e prix
du Game Jam

Lancement du jeu Magic World of Words

Rendez-vous régional de l’entrepreneuriat
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Kiosque au Salon de la Rentrée UQAC

18e anniversaire du CEE-UQAC
Gala régional

du Défi OSEntreprendre
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