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LA MISSION
Le Centre d’entreprenariat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi est un centre d’affaires universitaire qui a pour mission 
de promouvoir l’entreprenariat 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.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• 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 ou de mandats à réaliser par le Centre.
• Développer des partenariats avec les différents départements de l’UQAC et les divers intervenants régionaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
• 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.

AXES D’INTERVENTION
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.

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’UQAC. 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 (PDT)
 Ce programme offre, aux PME du Saguenay−Lac-Saint-Jean et celles membres du CQRDA ou du Réseau Trans-Al, 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 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 technologiques et de 
 l’aluminium afin de les aider dans leur développement de produits et leur commercialisation. Le CTDA-UQAC donne accès à la technologie de 
 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 du secteur de l’aluminium afin de 
 les supporter dans le développement de produits nécessitant le procédé d’extrusion.
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec une grande satisfaction que nous vous présentons le rapport d’activité 2014-2015 du Centre 
d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC). Ce 17e rapport re-
groupe un ensemble d’interventions et de réalisations qui caractérisent, encore une fois, ces 12 derniers 
mois de travail exceptionnel. 

Les efforts déployés pour le développement d’une culture entrepreneuriale au sein des communautés 
universitaire et collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean nous apportent des résultats significatifs. Nos 
activités de promotion et de sensibilisation enregistrent un excellent taux de participation étudiante et le 
nombre de dossiers déposés à nos concours est en progression. Une somme de 31 848 $ a été retournée 
aux étudiants et aux PME régionales. Le Centre a travaillé sur 65 dossiers de gestion-conseil et a aidé au 
démarrage de 6 nouvelles entreprises et à la création de 17 emplois. De plus, 24 projets technologiques, 
réalisés avec des étudiants universitaires et collégiaux dans différentes PME, ont permis à 10 stagiaires 
d’être embauchés par leur entreprise d’accueil et cela représente un investissement de plus de 276 000 $. 

Le Centre de développement technologique en jeux vidéo et en informatique de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (CDT-UQAC) a poursuivi ses réalisations et son développement. Pour 2014-2015, les 6 projets 
ont impliqué la participation de 6 étudiants universitaires et de 4 professeurs et cela correspond à près de 
13 500 $ d’investissements.

Le Centre de transfert et de développement d’affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi (CTDA-UQAC) 
a travaillé activement sur 4 dossiers de soudage par friction-malaxage avec des entreprises du Québec, ce 
qui représente plus de 440 heures de facturation pour l’année. Également, le CTDA-UQAC a discuté avec 
une quinzaine d’autres entreprises afin de structurer des projets et 166 personnes ont visité le Centre. 

Depuis plus d’un an, le CEE-UQAC oeuvre intensément à la mise sur pied du Centre de transfert en extru-
sion (CTE) à Alma. De nombreuses interventions ont été effectuées et le CTE est sur le point de démarrer  
officiellement ses opérations avec la compagnie Pexal Tecalum Canada. Nous sommes très fiers de cette 
réalisation et le budget de 13 450 000 $ a été entièrement respecté. Le CTE est un projet technologique 
structurant pour la région, tout comme la technologie de soudage par friction-malaxage.
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Les 3 centres de transfert technologique (CDT-UQAC, CTDA-UQAC et CTE) et le Programme de développe-
ment technologique et dans le secteur de l’aluminium (PDT) permettent au CEE-UQAC 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. 

Globalement, nos interventions visent à développer l’esprit entrepreneurial chez les jeunes et la réalisation 
de projets d’affaires avec des PME régionales, des professeurs et des étudiants. C’est ainsi que le CEE-
UQAC supporte le développement d’affaires et les transferts technologiques pour le futur. Cette année, le 
Centre a aidé à la création de 33 emplois et a permis de retourner plus de 307 000 $ à la communauté 
étudiante et régionale. Cela correspond à environ 30 % de son budget annuel. 

Nous désirons remercier toute l’équipe du CEE-UQAC pour son travail acharné ainsi que tous les membres 
du conseil d’administration pour leur appui. Depuis 1998, le Centre a favorisé la création de plus de 
324 emplois et a retourné plus de 4 000 000 $ à la communauté scolaire et régionale. Sans l’apport des 
administrateurs, des employés, des partenaires, des entrepreneurs, des intervenants socioéconomiques, 
des collaborateurs, des professeurs et des étudiants, ces résultats auraient été impossibles. 

Merci à tous et bonne lecture.

Gilles Déry
Président du conseil d’administration
CEE-UQAC

Louis Dussault, professeur
Directeur général
CEE-UQAC
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Centre tient à remercier les membres de son conseil d’administration pour leur implication et leur atta-
chement envers l’organisation. Celui-ci est composé de représentants des partenaires financiers du CEE-
UQAC et du milieu des affaires ou institutionnel.

Préside
nt

Gilles Déry

Pluri-Capital
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Vice-Pr
ésident

e

Line Gagnon

Promotion Saguenay

Vice-Pr
ésident

Marc Privé

Cégep de Chicoutimi

secréta
ire-tré

sorier

Daniel Tremblay

UQAC

Marc Gravel
UQAC

Simon-Pierre Murdock

Morille Québec

Pierre Dufour

Cégep de Jonquière

Carl Parent

MAGE-UQAC

Pierre Landry

Ville d’Alma

Gabriel Le Breton

Étudiant, UQAC

Louis-Marie Pedneau

Avigex

Julie Dubé

Desjardins



ÉQUIPE DU CEE-UQAC
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Marilyn Rinfret

Adjointe administrative

Mylaine Belley

Adjointe administrative

Isabelle Maltais

Responsable des activités

et des communications

Louis Dussault

Professeur, directeur général

Thierry Gagnon

Chargé de projets

Véronique Gagné

Assistante de recherche

Alexandre Maltais

Technicien de recherche

CTDA-UQAC

Alexandre Lavoie

Chargé de projets

CTDA-UQAC et CTE

Marianne Bolduc

Coordonnatrice de projets

PDT et CDT-UQAC



PROFESSEURS - COLLABORATEURS
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DSEA : Département des sciences économiques et administratives
DIM : Département d’informatique et de mathématique
DSA : Département des sciences appliquées
CQRDA : Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium

Yves Lachance

DSEA-UQAC

Bruno Bouchard

DIM-UQAC

Lise Plourde

DSEA-UQAC

Sylvain Hallé

DIM-UQAC

Yves Chiricota

DIM-UQAC

Bob-Antoine-Jerry 

Ménélas
DIM-UQAC

Lyne St-Georges

DSA-UQAC

Raphaël Khoury

DIM-UQAC

Laszlo Kiss

DSA-UQAC

Sébastien Gaboury

DIM-UQAC

Martin Otis

DSA-UQAC

Dominic Mercier-Simard

BlooBuzz

Caroline Durand

CQRDA



BILAN 1998-2015
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 14 026 étudiants sensibilisés
 ӹ 117 midi-conférences — 5 537 participants
 ӹ 57 activités spéciales — 13 026 participants
 ӹ 213 chroniques entrepreneuriales 
 ӹ 116 ateliers d’information et de perfectionnement — 2 048 participants 
 ӹ Concours Idée d’affaires — 275 dossiers reçus — 31 500 $ en bourses
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise — 88 plans d’affaires pré-
sentés — 113 000 $ en bourses

 ӹ Concours québécois en entrepreneuriat — 69 projets présentés — contri-
butions de 14 400 $

 ӹ 15 530 heures consacrées au service de gestion-conseil — 664 dossiers
 ӹ 53 projets de recherche et de développement — 12 023 heures
 ӹ 69 entreprises démarrées — 167 emplois créés
 ӹ 345 909 $ déboursés en rémunération d’assistants de recherche

13 projets — 28 étudiants embauchés — 
198 620 $ déboursés en rémunération d’étudiants

341 projets réalisés dans différentes PME — 129 candidats embauchés — 
contribution CEE-PME : 3 267 898 $

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS
 ӹ Concours Idée d’affaires — 31 500 $
 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise — 113 000 $
 ӹ Concours québécois en entrepreneuriat — 14 400 $
 ӹ Rémunération d’assistants de recherche — 345 909 $
 ӹ Embauche d’étudiants au CDT-UQAC — 198 620 $
 ӹ Programme de développement technologique et dans le secteur de l’alu-
minium — 3 267 898 $

 ӹ Autres ressources financières — 78 627 $

Total des ressources financières retournées aux communautés :   

4 049 954 $
Total des emplois créés : 

324 emplois créés

4 projets dont 2 projets de recherche et développement
sur de nouveaux procédés

CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION
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Investissement d’environ 13 450 000 $
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FAITS SAILLANTS 2014-2015

AXE 1 : PROMOTION ET SENSIBILISATION
À L’ENTREPRENEURIAT

 ӹ 1 539 étudiants rencontrés lors des tournées de classes — 
41 groupes

 ӹ 5 midi-conférences — 271 participants
 ӹ 5 ateliers d’information et de perfectionnement — 101 participants
 ӹ 4 activités spéciales — 287 participants
 ӹ 2 stands d’information — environ 2 075 visiteurs
 ӹ Implication dans 5 comités et réseaux
 ӹ Présence à plus de 22 activités et évènements régionaux
 ӹ Concours Idée d’affaires — 32 dossiers présentés — 1 250 $ remis 
en bourses

 ӹ Concours Création et démarrage d’entreprise — 7 plans d’affaires 
déposés — 8 000 $ remis en bourses

 ӹ Concours québécois en entrepreneuriat — 6 projets universitaires — 
contribution de 1 000 $ au Concours

Total : plus de 4 273 personnes sensibilisées
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AXE 2 : GESTION-CONSEIL
ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

 ӹ 282 heures octroyées en gestion-conseil pour la création et le dé-
marrage d’entreprises — 65 dossiers

 ӹ 88 personnes rencontrées
 ӹ 1 161 heures de recherche — 2 projets
 ӹ 6 entreprises démarrées — 17 emplois créés

100e midi-conférence

Tournée de classes

Comité Rendez-vous régional de l’entrepreneuriat

Point de presse CTE

10

Présenté en
décembre 2014

L’ACCÈS AU FINANCEMENT DES ENTREPRENEURS
DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN



AXE 3 : TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
ET DE CONNAISSANCES

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

 ӹ 5 projets de transfert technologique — 1 prédémarrage d’entreprise
 ӹ 6 emplois étudiants

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

 ӹ 24 projets réalisés — 21 PME
 ӹ 13 projets technologiques — 11 projets dans le secteur de l’alumi-
nium

 ӹ 10 personnes embauchées

Contribution CEE-PME : 276 102 $ 
 125 603 $ dans le secteur de l’aluminium
150 499 $ dans le secteur technologique

11

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

RESSOURCES FINANCIÈRES RETOURNÉES
AUX COMMUNAUTÉS

 ӹ Journée de la rentrée     50 $ 
 ӹ Regroupement des étudiants entrepreneurs 
universitaires du Saguenay (REEUS)     200 $

 ӹ WonderJam UQAC           250 $
 ӹ Bourses d’études Sympo-TIC 1 000 $
 ӹ Inscription d’étudiants au Salon de la SVA 1 719 $
 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 4 897 $
 ӹ Embauche d’étudiants au CDT-UQAC 13 380 $
 ӹ Programme de développement technologique 
et dans le secteur de l’aluminium 276 102 $

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

Ressources financières retournées aux communautés : 
307 848 $

 ӹ 166 visiteurs
 ӹ 4 projets réalisés — plus de 440 heures facturées

CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION (CTE)

 ӹ Investissement d’environ 13 450 000 $

Rackam

Gagnantes bourses d’études Sympo-TIC

WonderJam

REEUS

Salon SVA
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PROMOTION ET SENSIBILISATION 
À L’ENTREPRENEURIAT

L’objectif de cet axe est de soutenir le développement d’une culture 
entrepreneuriale au sein des communautés universitaire 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 parti-
cipants 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 développer 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 (l’évènement a été annulé)
 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 qué-
bécois en entrepreneuriat

 ӹ Comité de soutien pour les Jeux du commerce

Le Centre travaille également en étroite collaboration avec les in-
tervenants et les entreprises dans le secteur de l’aluminium. Il est 
membre du :

 ӹ Centre québécois de recherche et de développement de l’alumi-
nium  (CQRDA)

 ӹ Réseau Trans-Al

Globalement, les employés du CEE-UQAC se sont présentés à près 
de 25 activités régionales.

AXE 1

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ

Tournée de classes

Déléguation UQAC des Jeux du commerce

Foire entrepreneuriale

Équipe étoile et Table régionale en entrepreneuriat
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Lancement Al13

DATE ACTIVITÉ RÉSULTATS

30 avril 2014 Foire entrepreneuriale 
du Cégep de Jonquière 75 participants

25 août 2014 Journée de la rentrée 
de l’UQAC Près de 2 000 étudiants présents

Août 2014
à janvier 2015 Tournée de classes 1 539 étudiants rencontrés

41 classes

TOTAL 3 614 personnes sensibilisées



En 2014-2015, les 5 midi-conférences du CEE-UQAC ont 
attiré 271 participants provenant de différents milieux, 
soit des étudiants, des entrepreneurs et des intervenants 
socioéconomiques. Ces conférences visent à stimuler le 
goût d’entreprendre en présentant des modèles d’entre-
preneurs ou des projets en lien avec le développement de 
l’entrepreneuriat.

MIDI-CONFÉRENCES

Paul Lavoie

Sara Mercier,
Mercier, Industries

en mécanique

Martin Lamontagne,
Creaform

Dominique Brown,
Chocolats Favoris

Bruno Simard,
Multitech

Dans la dernière année, 101 personnes ont assisté aux 
5 ateliers présentés par le CEE-UQAC. Ceux-ci sont offerts 
pour outiller les étudiants, les entrepreneurs et les interve-
nants socioéconomiques en matière de démarrage et de 
gestion d’entreprise.

ATELIERS D’INFORMATION
ET DE PERFECTIONNEMENT

 ӹ De l’idée au plan d’affaires 
3 octobre 2014 (UQAC) – 24 participants 
et 9 octobre 2014 (Cégep de Jonquière) – 31 participants
Louis Dussault, professeur, directeur général, CEE-UQAC 

 ӹ L’étude de marché  
7 novembre 2014 – 21 participants
Julien Bousquet, professeur, Département des sciences 
économiques et administratives, UQAC 

 ӹ Projet d’affaires : comment impressionner son 
banquier? 
6 février 2015 – 13 participants
Catherine Jean, CA, directrice, Services aux entreprises, 
Banque Nationale du Canada

 ӹ L’art de bien monter vos prévisions financières  
20 mars 2015 – 12 participants
Vicky Pronovost, CPA auditrice, CA, EEE, Mallette, 
S.E.N.C.R.L.

Louis Dussault, CEE-UQAC

Julien Bousquet, UQAC

Catherine Jean, Banque Nationale

Vicky Pronovost, Mallette
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 ӹ L’impossible est nul si découvert!
22 mai 2014 – 42 participants
Paul Lavoie, conférencier et auteur 

 ӹ Les défis de faire perdurer l’entreprise familiale!
29 octobre 2014 – 33 participants

 Sara Mercier, directrice générale, Mercier, Industries en
mécanique

 ӹ Le monde en 3D!
26 novembre 2014 – 27 participants
Martin Lamontagne, cofondateur, Creaform

 ӹ À la conquête du monde du chocolat!
4 février 2015 – 120 participants
Dominique Brown, fondateur de Beenox et propriétaire de 
Chocolats Favoris 

 ӹ La plus précieuse des matières premières!
18 mars 2015 – 49 participants
Bruno Simard, directeur général, Multitech



Le but de ce concours est d’encourager les étudiants univer-
sitaires et collégiaux à développer et à présenter des idées 
d’affaires créatives et innovatrices. Le concours vise à stimuler 
le désir d’entreprendre, sans toutefois obliger le participant à 
démarrer son entreprise.

Au total, 32 projets ont été déposés dont 14 universitaires et 
18 collégiaux, provenant du Cégep de Chicoutimi et du Cégep 
de Jonquière. 

CONCOURS IDÉE D’AFFAIRES

1er prix – Catégorie universitaire
Bourse de 750 $
Projet : Smartbag
Promotrice : Astrid Tournerie, étudiante au baccalauréat en 
administration, UQAC

2e prix – Catégorie universitaire
Bourse de 250 $
Projet : Urnes Saori
Promotrice : Barbara Arnaud, étudiante à la maîtrise en ges-
tion des organisations, UQAC

Catégorie collégiale
Bourse de 250 $
Projet : À dos de talents
Promoteur : Robin Degotte, étudiant en Arts et technologies 
des médias, Cégep de Jonquière

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

 ӹ Julie Dufresne, directrice, Services aux entreprises,  
développement PME, Banque Nationale du Canada

 ӹ Claude Bouchard, directeur des affaires corporatives, 
Promotion Saguenay
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Astrid Tournerie et Thierry Gagnon, CEE-UQAC

Marianne Bolduc, CEE-UQAC, et Barbara Arnaud
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Astrid Tournerie et Thierry Gagnon, CEE-UQAC

Robin Degotte et Thierry Gagnon, CEE-UQAC

Luc Cliche Julie Dufresne Claude Bouchard

Les jurés de ce concours étaient :



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 2014-2015, 7 plans d’affaires ont été déposés. 

1er prix
Bourse de 5 000 $

Projet : Savana centre d’amusement 
Description : Parc d’attraction intérieur destiné aux 12 ans et 
moins

Promoteurs : Mélanie Bouchard et Serge Guillaume, étudiants 
au baccalauréat en administration, UQAC, et Marie-Hélène 
Bergeron

2e prix
Bourse de 2 000 $

Projet : Totema Studio
Description : Développement et conception de jeux vidéo

Promoteurs : Samuel Taillon, étudiant à la maîtrise en gestion 
de projets, UQAC, François Dessureault, étudiant au certificat 
en santé et sécurité au travail, et Gabriel Le Breton

3e prix
Bourse de 1 000 $

Projet : Aventure Rose-des-Vents
Description : Auberge de jeunesse, située à Sainte-Rose-du-
Nord, alliant plein air et évènements culturels

Promotrices : Maude Limoges, étudiante au baccalauréat en 
intervention plein air, UQAC, et Kim Limoges

 ӹ Gabriel Gagnon, C.A., associé, Mallette

 ӹ Julie Dufresne, directrice, Services aux entreprises,  
développement PME, Banque Nationale du Canada 

 ӹ Vincent Morin, professeur, Département des sciences écono-
miques et administratives, UQAC
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Aventure Rose-des-Vents et Thierry Gagnon, CEE-UQAC

Gabriel Gagnon Julie Dufresne Vincent Morin

Le jury de ce concours était composé de :

Louis Dussault, CEE-UQAC, et Savana



Ce concours a pour objectif de développer la culture entrepre-
neuriale au Québec par le déploiement et la reconnaissance de 
nouvelles entreprises et de projets entrepreneuriaux en milieu 
scolaire.

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

 ӹ 237 projets scolaires déposés
 ӹ 43 plans d’affaires présentés

AU TOTAL : 5 080 jeunes et entrepreneurs

Catégorie Universitaire collectif (4 personnes et plus)

1 projet déposé

Gagnants d’une bourse de 1 000 $ 

Marie-Pier Houde et Jonathan Lavoie, étudiants à la maîtrise en 
gestion de projets, UQAC, Mathieu Simard, étudiant à la maîtrise 
en gestion des organisations, UQAC, et Mathieu Jannelle, étu-
diant au certificat en santé et sécurité au travail, UQAC.

Projet : La Tanière Café-Bistro ludique offrira un lieu de ren-
contre et de location pour les amateurs de jeux de table.

Alexandre Boily et Keyven Ferland,
présidents d’honneur régionaux

Catégorie Universitaire individuel et petit groupe 
(1 à 3 personnes)

5 projets déposés

Gagnants d’une bourse de 1 000 $

Landry Chapwouo, étudiant au doctorat en sciences et techno-
logies de l’information, UQAC, Chantale Tremblay, étudiante à la 
maîtrise en gestion des organisations, UQAC, et Édith Tremblay.

Projet : DEV$AT est une entreprise qui offre des services-
conseils dans le domaine de l’administration, de l’informatique 
et de la gestion.
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Au niveau régional

Il est à noter que le projet Savana centre d’amusement, un dossier suivi 
par le CEE-UQAC, a remporté le 2e prix dans la catégorie Services aux 
individus lors de la finale régionale.

Isabelle Maltais, CEE-UQAC, et DEV$AT

Desjardins et La Tanière
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Comité organisateur régional du Concours

Dominique Brown, président d’honneur 



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.

RECONNAISSANCE BANQUE NATIONALE

Le Centre a réalisé une activité reconnaissance envers la Banque 
Nationale, en collaboration avec la Campagne majeure de déve-
loppement de l’UQAC, afin de souligner son implication financière 
dans le développement de l’entrepreneuriat par le biais du CEE-
UQAC. Il y avait 22 personnes présentes à cette rencontre.
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FORUM INFORMATIQUE – Sympo-TIC 
La 2e édition du forum informatique, le Sympo-TIC, s’est tenue le 
19 mars 2015 en présence de 145 participants. Parmi ceux-ci, 
on dénombre 22 représentants de PME régionales, 24 interve-
nants du milieu scolaire et 99 étudiants universitaires et collé-
giaux de la région. Tous les niveaux d’études et toutes les institu-
tions d’enseignement postsecondaire étaient représentés. 

L’activité était une occasion unique de mettre en contact les 
entrepreneurs régionaux spécialisés dans les technologies de 
l’information et des communications avec les étudiants et les 
professeurs collégiaux et universitaires des programmes infor-
matiques de la région pour favoriser des relations d’affaires (en-
trepreneurs/professeurs) et de recruter du personnel (employés/ 
stagiaires).

Un sondage a permis de constater la réussite de l’évènement. Le 
Sympo-TIC a reçu une note moyenne de satisfaction de 84,2 % 
de la part des participants. Par ailleurs, 88,4 % des répondants 
ont indiqué être intéressés à participer à une prochaine édition. 

L’activité a été réalisée grâce à la collaboration financière d’Ecki-
nox Média, de la Table d’action en entrepreneuriat du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, du ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations, du Département d’informatique et de mathé-
matique de l’UQAC et du Décanat de la recherche et de la création 
de l’UQAC.

Évènement reconnaissance Banque Nationale

Sympo-TIC
Sympo-TIC

OUTILS DE COMMUNICATION
Pour attirer ses publics cibles, le Centre utilise différents médias. 
En 2014-2015, ces derniers ont obtenu de bons résultats.

 ӹ 368 membres Facebook
 ӹ 6 742 visites sur le site Internet
 ӹ 761 visites sur Google +

Accéder à ce rapportCEEUQAC  http://www.uqac.ca/ceeu…
Toutes les données du site Web

1 avr. 2014  31 mars 2015Présentation de l'audience

Langue Sessions % Sessions

1. fr 3 676 54,52 %

2. frca 1 093 16,21 %

3. frfr 971 14,40 %

4. enus 515 7,64 %

5. (not set) 274 4,06 %

6. engb 96 1,42 %

7. ru 33 0,49 %

8. enca 26 0,39 %

9. es 8 0,12 %

10. zhcn 5 0,07 %

Vue d'ensemble
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© 2015 Google
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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 aux étudiants des niveaux collégial 
et universitaire de la région ainsi qu’aux diplômés de l’UQAC. En 2014-2015, 65 dossiers, représentant 
88 personnes, ont été suivis par le CEE-UQAC pour un total de 282 heures de gestion-conseil.

Les professionnels du Centre accompagnent les clients dans le processus de validation de leur idée d’af-
faires jusqu’à la création de l’entreprise, en passant par la rédaction de leur plan d’affaires, la recherche de 
financement et la participation aux concours. Ces interventions ont pour but de favoriser l’autonomie et 
le développement des compétences des futurs entrepreneurs. Le CEE-UQAC peut également agir à titre 
d’agent de liaison en les référant à différentes instances du milieu socioéconomique.

ÉTUDE SUR L’ACCÈS AU FINANCEMENT :
LA RÉALITÉ DES ENTREPRENEURS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-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 1 161 heures qui ont été allouées à 2 projets dans ce volet pour 2014-2015. 

L’étude exploratoire sur l’accès au financement est le résultat d’entrevues semi-dirigées de 20 entreprises 
des domaines de l’agroalimentaire, de l’aluminium, manufacturier, tertiaire moteur et touristique et de 
12 organismes de financement (publics et privés). Les objectifs étaient de répertorier les solutions finan-
cières dans la chaîne de financement, de déceler les problématiques rencontrées par les entrepreneurs 
dans leurs demandes de financement et de proposer des recommandations. La réalisation de cette étude 
a été possible grâce à la contribution financière de la Table d’action en entrepreneuriat du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, de l’Association des centres 
locaux de développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Conférence régionale des élus du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean ainsi que du CEE-UQAC. Le rapport d’étude peut être consulté sur le site Internet du 
Centre au www.uqac/ceeuqac.ca.

CONSTRUCTION ET MISE EN VALEUR D’UNE INFRASTRUCTURE PIÉTONNIÈRE EN ALUMINIUM
Le CEE-UQAC a été mandaté par la Ville d’Alma afin d’agir à titre de conseiller pour la phase préparatoire 
de la passerelle du centenaire qui sera érigée au centre-ville à l’occasion de son 150e anniversaire. Celle-ci 
enjambera la rivière Petite Décharge. Le mandat consistait à proposer plusieurs concepts originaux qui 
devaient respecter des paramètres précis : une structure composée majoritairement d’aluminium et fabri-
quée en utilisant les technologies de soudage par friction-malaxage et d’extrusion. Pour ce faire, on a fait 
appel à une firme d’ingénierie hongroise reconnue internationalement dans le développement de ce type 
de produit ainsi qu’aux professeurs de l’UQAC Lyne St-Georges et Laszlo Kiss.
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Laboratoire PhytoChemia La Tanière Café-Bistro ludique

Maquette de la passerelle

Gestion-conseil
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ENTREPRISES DÉMARRÉES
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TOTEMA STUDIO

Nombre d’emplois créés : 3

Totema Studio, localisée à Chicoutimi, développe et conçoit des 
jeux vidéo axés sur le mode multijoueur. Les jeux seront dispo-
nibles pour les utilisateurs d’ordinateurs et d’appareils mobiles. 
Ces jeux à caractère social sont un support au divertissement 
de groupe et encouragent l’interaction entre individus.

Promoteurs : François Dessureault, Samuel Taillon et Gabriel 
Le Breton

www.totemastudio.com
info@totemastudio.com

CENTRE MYOFORMA

Nombre d’emplois créés : 2

Myoforma offre un service d’évaluation de la condition phy-
sique et des saines habitudes de vie, réalisée par des kinésio-
logues, pour maximiser les efforts de ses clients vers un chan-
gement durable et l’atteinte de leurs objectifs. L’entreprise se 
démarque par son encadrement personnalisé en utilisant des 
méthodes d’entrainement d’avant-garde. Myoforma est établie 
à Jonquière.

Promoteurs : Louis Gagné et Simon Bernard

www.myoforma.ca
info@myoforma.ca

SAVANA CENTRE D’AMUSEMENT

Nombre d’emplois créés : 7

Savana est un parc d’attraction intérieur, situé à Chicoutimi, qui 
a pour mission d’accueillir et d’accompagner les enfants de 
douze ans et moins dans un univers ludique. Savana offre des 
mégastructures de jeux sécuritaires et des activités diverses 
telles des fêtes d’enfants, des journées thématiques et autres.

Promoteurs : Mélanie Bouchard, Serge Guillaume et Marie- 
Hélène Bergeron

www.savanainc.ca
info@savanainc.ca

Savana centre d’amusement



TRIPLE GEAR

Nombre d’emplois créés : 2

Triple Gear a pour mission de concevoir des outils d’aide à 
l’étude et des questionnaires, à la fois pédagogiques et effi-
caces, pour les étudiants et les enseignants des institutions 
scolaires.

Promoteurs : Hugo Deschênes et Alexis Diamond

ENTREPRISES DÉMARRÉES

AVENTURE ROSE-DES-VENTS

Nombre d’emplois créés : 2

Aventure Rose-des-Vents est une auberge de jeunesse, à 
Sainte-Rose-du-Nord, offrant des lits en dortoir ou en chambre 
privée à prix modique. C’est aussi un café-bar qui propose des 
produits locaux et originaux, en plus d’activités de plein air et 
d’évènements culturels.
Promotrices : Maude et Kim Limoges

info@aventurerosedesvents.com

SSBC SAGUENAY

Nombre d’emplois créés : 1

SSBC Saguenay permet à toute personne désirant planifier, 
organiser ou promouvoir des activités liées aux saines habi-
tudes de vie dans sa communauté de le faire par l’intermé-
diaire de ce réseau social.

Promoteur : Yves Hudon

www.sportsante.ca
ssbcsaguenay@outlook.com

Triple Gear

Aventure Rose-des-Vents
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Aventure Rose-des-Vents

Aventure Rose-des-Vents



TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
ET DE CONNAISSANCES

AXE 3

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM (PDT)
Le PDT offre aux entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean et aux membres du Centre québécois de re-
cherche et de développement de l’aluminium (CQRDA) ou du Réseau Trans-Al un soutien financier signi-
ficatif pour les aider à réaliser leurs projets d’innovation. Afin de souscrire au programme, ces entreprises 
doivent déposer un projet et embaucher un candidat issu d’un programme scientifique ou technologique 
de niveau collégial ou universitaire pour participer à sa réalisation. Le CEE-UQAC couvre la moitié du 
salaire (7 500 $) de l’étudiant ou du diplômé depuis un maximum de quatre ans qui est intégré au projet.

La Web Shop
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Résultats 2014-2015
24 projets 23 candidats

13 projets technologiques 
(12 projets, 1 prolongation, 13 entreprises) 21 entreprises

11 projets aluminium 
(10 projets, 1 prolongation, 8 entreprises) 10 étudiants étaient toujours à l’emploi au 31 mars 2015

Total des investissements (CEE-PME) : 276 102 $

Rackam

er

e



CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
EN JEUX VIDÉO ET EN INFORMATIQUE DE L’UQAC 
(CDT-UQAC)
Le CDT-UQAC 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’affaires 
adapté.

En 2014-2015, 5 projets de transfert technologique ont évolué au 
CDT-UQAC, ce qui a nécessité l’embauche de 6 étudiants. De plus, 
1 projet de démarrage d’entreprise est actuellement hébergé au 
Centre.

SPORTS, SANTÉ ET BONNE COMPAGNIE

Ce projet, débuté en 2013-2014, est présentement en phase d’expé-
rimentation. En effet, le Centre de recherche universitaire interdisci-
plinaire sur la qualité et les saines habitudes de vie s’est intéressé au 
projet et étudie actuellement, selon différents paramètres, les effets 
de cet outil chez la clientèle scolaire du secondaire. Les résultats de 
cette expérimentation permettront de dégager des recommanda-
tions pour jeter les bases et les orientations qui devront être prises 
pour la phase 2 du projet. Également, les résultats de recherche de-
vraient permettre au promoteur de solliciter des partenaires finan-
ciers importants. Au cours de la dernière année, quelques ajuste-
ments ont été apportés à la plateforme, de façon à ce qu’elle offre le 
plus de stabilité possible pour la phase de tests. 

CDT-UQAC

RÉPERTOIRE DES INTERVENANTS SOCIOÉCONOMIQUES DU 
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN, VERSION WEB ET MOBILE

C’est en novembre 2014 que la version Web et mobile du Répertoire 
des intervenants socioéconomiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
a été lancée. Ce dernier rassemble de l’information sur l’ensemble 
des intervenants régionaux offrant des services en lien avec l’entre-
preneuriat, soit le démarrage, la croissance et le développement, le 
financement, la relève d’entreprise, etc. L’outil permet de bien dis-
tinguer le rôle de chacun et les services offerts aux entrepreneurs.

Deux étudiants en informatique avaient été engagés pour travailler 
sur ce projet. Rappelons que la particularité du produit se retrouve 
dans l’accessibilité aux versions Web et mobile. Enfin, c’est grâce 
à des aides financières provenant de la Table d’action en entrepre-
neuriat du Saguenay–Lac-Saint-Jean, du ministère de l’Écono-
mie, de l’Innovation et des Exportations et du CQRDA ainsi qu’à un 
soutien technique de la part d’Eckinox Média que le CEE-UQAC a 
pu concrétiser ce projet. Cet outil est disponible au www.uqac.ca/
ceeuqac/index/repertoire.
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Sports, santé et bonne compagnie

EPIQ Games



CIGARETTE CRUSHING

Cigarette Crushing est un jeu vidéo sérieux destiné aux fumeurs en 
processus d’arrêt tabagique. Ce jeu a été développé en étroite col-
laboration avec un professionnel du domaine médical qui a accom-
pagné de nombreux clients. Il se veut un outil complémentaire à une 
thérapie. Ce projet a créé de l’emploi à un étudiant du Centre NAD 
et sera commercialisé par le client sur Apple Store et Google Play.

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

Le projet PRIIMA, débuté en 2012, consistait à réaliser un jeu vidéo 
sérieux, destiné aux étudiants en sciences infirmières, pour leur 
préparation à l’examen de l’ordre professionnel. Tel que prévu, les 
cinq  situations cliniques virtuelles ont été développées et livrées 
en avril 2014. C’est le 29 janvier 2015 que la plateforme de forma-
tion PRIIMA a été lancée en grande pompe en présence du ministre 
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et de la direction de chacun des établissements d’enseignement 
impliqués dans le projet, soit l’UQAC, le Cégep de Chicoutimi et 
le Cégep de Jonquière, ainsi que d’un important collaborateur, 
l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Au cours des deux ans et demi de production, ce pro-
jet aura procuré de l’emploi à une dizaine d’étudiants de l’UQAC 
et du Cégep de Jonquière. La formation en ligne est disponible au 
www.formationpriima.ca. 
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CORPUS LINGUISTIQUE

Corpus linguistique est un projet visant à créer une plateforme en 
ligne qui comprend une panoplie d’informations pouvant être utili-
sées pour l’enseignement d’une langue seconde en milieu infirmier. 
Le projet fait partie intégrante d’un programme de recherche d’une 
étudiante à la maîtrise en linguistique de l’UQAC. Le CDT-UQAC est 
intervenu en élaborant la structure de base du site Internet.

EPIQ GAMES

EPIQ Games est une entreprise de développement de jeux vidéo qui 
a pour mission d’offrir, à la population mondiale, des jeux d’esprit 
pour divertir et stimuler l’intelligence. À ce titre, l’entreprise désire 
devenir un leader dans la création de jeux dans ce domaine et as-
pire à être un développeur et un éditeur de calibre mondial dans 
ce type de marché. L’équipe de promoteurs est composée de deux 
diplômés de l’UQAC et d’une diplômée du Cégep de Jonquière. L’en-
treprise est hébergée au CDT-UQAC depuis septembre 2014 et la 
publication de son premier jeu est prévue pour l’été 2015.

Lancement PRIIMA

PRIIMA

Cigarette Crushing

EPIQ Games
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CENTRE DE TRANSFERT ET DE
DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES DE L’UQAC 
(CTDA-UQAC)
Le CTDA-UQAC offre aux PME l’accès à la technologie du sou-
dage par friction-malaxage (Friction Stir Welding) et à un service 
de soutien technique pour la fabrication de prototypes réels et de 
premières séries commercialisables. Les équipements disponibles 
sont une soudeuse à portique et une cellule de soudage robotisée.

En 2014-2015, le CTDA-UQAC a accueilli 166 personnes qui ont 
visité les installations de l’usine et 4 projets ont été concrétisés. On 
dénombre 2 projets d’entreprise et 2 projets de recherche et dé-
veloppement sur des nouveaux procédés. De plus, 10 heures ont 
été réalisées avec un stagiaire pour effectuer des tests comparatifs 
quant aux propriétés des matériaux avant et après soudure. Les ré-
sultats obtenus ont été concluants. Par ailleurs, le CTDA-UQAC est 
en discussion pour plus de 15 projets potentiels. La nature confi-
dentielle des projets fait en sorte qu’il est impossible de divulguer le 
type de produits réalisés et les entreprises concernées.

D’autre part, le Centre a participé au « Salon de la Vallée de l’alu-
minium » à titre d’exposant, en collaboration avec Manufacturing 
Technology, Inc. Le Centre avait également pris une entente avec  
la SVA pour contribuer financièrement à l’évènement en couvrant 
les frais d’inscription de 23 étudiants provenant de l’UQAC ou de 
l’un des 4 collèges de la région pour un montant de 1 719 $.
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Salon de la Société de la Vallée de l’aluminium

Conférence de presse CTDA-UQAC

CONFÉRENCE DE PRESSE DU CTDA-UQAC

Un point de presse a eu lieu le 18 décembre 2014 afin de réaliser 
une démonstration technologique et une visite de l’usine. L’activité 
s’est déroulée en présence d’environ 70 personnes provenant des 
milieux des affaires et institutionnel de la région, dont le ministre 
de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouverne-
mentales et ministre de l’Agence de développement économique 
du Canada pour les régions du Québec, l’honorable Denis Lebel, 
le maire de Saguenay, Jean Tremblay, le recteur de l’UQAC, Martin 
Gauthier  et le président du conseil d’administration du CEE-UQAC, 
Gilles Déry.
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La mission du CTE est d’offrir un support technique et technolo-
gique aux PME québécoises du secteur de l’aluminium afin de les 
supporter dans le développement et la commercialisation de pro-
duits 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 
entreprise incubée, soit Pexal Tecalum Canada, un consortium 
d’entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Espagne.

Caractéristiques du CTE
 ӹ Superficie d’usine de 45 000 pi2
 ӹ Technologie espagnole entièrement automatisée
 ӹ Presse de 3 000 tonnes
 ӹ Billettes de 9 pouces
 ӹ Capacité de production de 12 000 tonnes par année
 ӹ Soutien technique et technologique permettant aux entreprises 
de développer leurs profilés 

 ӹ Soutien dans le prototypage et le développement de produits

L’année 2014-2015 a été marquée par la fin de la construction des 
infrastructures et de l’installation des équipements. Le démarrage 
a permis la création de 9 emplois jusqu’à maintenant et le début 
des opérations est prévu pour l’été 2015. 

La réalisation du CTE est possible grâce à Développement écono-
mique Canada, la Ville d’Alma, Rio Tinto Alcan, le Centre local de 
développement Lac-Saint-Jean Est et le CEE-UQAC.

CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION (CTE)
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POINT DE PRESSE DU CTE

Le 17 octobre 2014, un point de presse a été organisé au CTE de-
vant les partenaires du projet et les gens d’affaires de la région. 
Ceux-ci sont venus constater l’état d’avancement du projet. Les 
50 participants ont pu visiter l’usine. Pour l’occasion, le ministre 
de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouverne-
mentales et ministre de l’Agence de développement économique 
du Canada pour les régions du Québec, l’honorable Denis Lebel, 
le maire de la Ville d’Alma, Marc Asselin, et le président du conseil 
d’administration du CEE-UQAC, Gilles Déry, étaient présents.

Point de presse CTE
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LA MISSION
Le Centre d’entreprenariat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi est un centre d’affaires universitaire qui a pour mission 
de promouvoir l’entreprenariat 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.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• 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 ou de mandats à réaliser par le Centre.
• Développer des partenariats avec les différents départements de l’UQAC et les divers intervenants régionaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
• 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.

AXES D’INTERVENTION
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.

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’UQAC. 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 (PDT)
 Ce programme offre, aux PME du Saguenay−Lac-Saint-Jean et celles membres du CQRDA ou du Réseau Trans-Al, 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 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 technologiques et de 
 l’aluminium afin de les aider dans leur développement de produits et leur commercialisation. Le CTDA-UQAC donne accès à la technologie de 
 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 du secteur de l’aluminium afin de 
 les supporter dans le développement de produits nécessitant le procédé d’extrusion.
 



 

UN FIDÈLE ALLIÉ 
DE VOS 

IDÉES!

RAPP     RT
D’ACTIVITÉ

 2014   2015

 2014   2015

WWW.UQAC.CA/CEEUQAC 

PAVILLON ALPHONSE-DESJARDINS, UQAC
555, boulevard de l’Université, local H1-1180 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 

       418 545-5011  poste 4655 
         cee-uqac@uqac.ca  




