
| rapport d'activité | 2016-2017  

 

UN FIDÈLE ALLIÉ 
DE VOS 

IDÉES!

RAPP     RT
D’ACTIVITÉ

 2016   2017

 2016   2017

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  



| rapport d'activité | 2016-2017  



rapport d'activité | 2016-2017 | 

TA
B

LE
 D

ES
 M

A
TI

ÈR
ES

Transfert technologique
et de connaissances 

Programme de développement
technologique et dans le secteur
de l’aluminium 13
Centre de développement
technologique en jeux vidéo
et en informatique de l’UQAC 14
Centre de soudage par
friction-malaxage de l’Université
du Québec à Chicoutimi 15
Centre de transfert
en extrusion  15

Le CEE-UQAC et les cégeps du SLSJ 16
Annexes 17
Le CEE-UQAC 2016-2017 en images 21

Préambule

Mot du président et 
du directeur général 4
Conseil d’administration 5
 
Équipe 5
Bilan 1998-2017 6
Quoi de neuf au CEE-UQAC? 7
Promotion et sensibilisation
à l’entrepreneuriat

Activités 8
Ateliers, conférences et implications

Concours 9
Défi OSEntreprendre 10
Gestion-conseil et projets
de développement

Encadrement et
gestion-conseil 11
Projets de recherche et 
de développement 

Entreprises démarrées 12

Midi-conférence Louis Vachon, Banque Nationale

Passerelle piétonnière d’Alma

rapport d'activité | 2016-2017 | 3

11 Rédaction et conception des pages 
intérieures
Isabelle Maltais

Conception des pages couverture 
Eckinox Média

Crédits photos
CQRDA, Denis Blackburn (UQAC), Savoir 
Affaires, Ville d'Alma, courtoisies diverses

Révision linguistique
Marilyn Rinfret



| rapport d'activité | 2016-2017  

Depuis son démarrage, le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-
UQAC) poursuit la même mission qui est de développer un esprit entrepreneurial auprès des communautés uni-
versitaire et collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de favoriser le développement d’affaires.

Le rapport d’activité 2016-2017 qui vous est présenté précise les réalisations et les interventions de cette dernière 
année. Nous sommes fiers de ces résultats enregistrés et de l’excellent travail accompli par toute l’équipe et nos 
fidèles collaborateurs. À cet effet, nous aimerions souligner quelques faits saillants : les 8 midi-conférences dont 
celui avec M. Louis Vachon de la Banque Nationale, les 9 ateliers et leurs 230 auditeurs, le forum informatique et 
ses 130 participants, les 6 entreprises démarrées qui ont créé une dizaine d’emplois, ainsi que les 26 projets tech-
nologiques et leurs 14 embauches. Au total, ce sont 24 emplois qui ont été créés et plus de 368 700 $ qui ont été 
retournés aux communautés étudiante et régionale.

Cette année, notre message annuel à titre de président et de directeur général est l’occasion pour nous de vous 
rappeler le slogan du CEE-UQAC, « Un fidèle allié de vos idées », et de vous résumer en chiffres les nombreuses 
réalisations de nos 19 dernières années qui représentent 114 conférences, 80 ateliers et 46 projets spéciaux (ex. : 
étude sur le potentiel entrepreneurial des étudiants universitaires et collégiaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, pas-
serelle piétonnière d’aluminium à Alma, 5e édition du répertoire des intervenants socioéconomiques du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean (version Web et mobile)). C’est aussi la création de 80 nouvelles entreprises et de 188 emplois. 
De plus, c’est l’octroi de 364 aides financières pour la réalisation de projets technologiques avec des étudiants 
universitaires et collégiaux dans des PME, ayant permis 149 embauches. Également, nos actions se traduisent par 
un cumul de plus de 4 522 000 $ retournés à la communauté régionale, par la création d’un centre de soudage par 
friction-malaxage (6 millions de dollars) et par la création d’un centre d’extrusion (14 millions de dollars).

Ces faits résument tout le travail qui a été réalisé et précisent l’utilisation de l’ensemble des ressources financières 
qui nous ont été confiées par nos partenaires. Au démarrage du Centre en janvier 1998, nous avions un discours 
qui se résumait à : « Nous allons faire ». Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous dire très fort : « Nous avons fait ».

Le développement d’une culture entrepreneuriale chez les jeunes d’une région représente un travail de petits 
pas, de petites réussites, de petits échecs, de persévérance et de temps (Horasphère, Laboratoire PhytoChemia, 
MobileXpert, Morille Québec, Homie’s, Bois Spécialité, Logistique ferroviaire 4G, Transcaisse, Emploiretraite.ca, Le 
Moulin à Cie, Savana Centre d’amusement, Totema Studio, Solutions TLM, Imago Structures, etc.). La résultante 
de ce constat de réussite se traduit par un tissu économique qui se renouvelle et qui se diversifie graduellement.

En terminant, nous tenons à remercier et féliciter toute la famille du CEE-UQAC pour son travail acharné. Sans l’ap-
port 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     Louis Dussault, professeur
Président     Directeur général

MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

4



rapport d'activité | 2016-2017 | 
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Daniel Tremblay
Secrétaire-trésorier

Fondation de l'UQAC

Le Centre tient à remercier les membres de son conseil d’administration, com-
posé de représentants des partenaires financiers du CEE-UQAC et du milieu 
des affaires ou institutionnel, qui s’impliquent au sein de l’organisation.
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Bilan
1998-2017

Promotion et sensibilisation
à l’entrepreneuriat

Gestion-conseil et
projets de développement

Transfert technologique
et de connaissances

18 323 étudiants sensibilisés par la tournée de classes
130 conférences - 6 401 participants
132 ateliers d’information et de perfectionnement - 2 458 participants
65 activités spéciales - 13 929 participants
213 chroniques entrepreneuriales
Autres ressources financières retournées à la communauté - 81 827 $

Idée d’affaires - 333 dossiers reçus - 34 000 $ en bourses
Création et démarrage d’entreprise - 106 plans d’affaires - 129 000 $ en bourses
Défi OSEntreprendre - 79 projets présentés - contributions de 16 400 $

16 003 heures consacrées au service de
gestion-conseil
797 dossiers

85 entreprises démarrées - 199 emplois 
créés 

15 084 heures allouées aux projets de
recherche et de développement

57 projets de recherche et de développe-
ment

406 530 $ déboursés en rémunération
d’assistants de recherche

Concours :

Total des ressources
financières retournées aux 
communautés

Total des emplois créés

Note : Les statistiques de 1998 à 2017 comprennent également
les résultats obtenus par le bureau de Sept-Îles

qui a été opérationnel de 2002 à 2014.

4 715 821 $

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

17 projets - 28 emplois étudiants -
237 141 $ déboursés en salaire d’étudiants

Valeur de projets de plus de 625 000 $

Hébergement de 4 entreprises en démarrage

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

387 projets réalisés dans différentes PME - 
154 candidats embauchés

Contributions CEE-PME : 3 810 923 $

148 entreprises ayant bénéficié du programme

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

11 projets : 6 portant sur le développement de
produits et 5 portant sur le développement de
nouveaux procédés

Centre de transfert en extrusion (CTE)
Investissement d’environ 14 000 000 $
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Quoi de neuf au CEE-UQAC?

Grâce à la webdiffusion des ateliers et des midi-
conférences, 86 personnes ont pu assister aux 
activités, et ce, à distance : une manière efficace 
de rejoindre un plus large public et d’accomoder 
les participants.

Le CEE-UQAC et les réseaux sociaux

Actuellement, le CEE-UQAC compte 722 abonnés à son 
infolettre. Celle-ci est diffusée pour la promotion des acti-
vités (midi-conférences, ateliers, concours, activités spé-
ciales) et des services du Centre (gestion-conseil, PDT).

Webdiffusion Infolettre

Le CEE-UQAC est très actif dans les médias sociaux. Les différentes plateformes utilisées lui permettent de com-
muniquer rapidement de l’information à ses publics cibles et de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales 
à plus grande échelle.

Pour l’année 2016-2017, le Centre a connu une belle progression dans ses réseaux sociaux, atteignant
62 membres sur son groupe LinkedIn, 158 abonnés à son compte Instagram et 834 fans sur sa page Facebook.

Le CEE-UQAC et ses implications
En plus des activités que le Centre organise, l’équipe du CEE-UQAC contribue à différents projets qui lui sont 
présentés. Que ce soit pour faire partie du comité régional du Défi OSEntreprendre, pour mettre sur pied la 
première édition de l’activité JEntreprends au Cégep de Jonquière ou encore à titre de juré pour les concours 
Découvre ton idée « affaires » du Carrefour jeunesse-emploi et Start-up dans ton garage du Réseau d'étu-
diants entrepreneurs universitaires du Saguenay (RÉEUS), les membres de l’équipe répondent présents.

Panéliste au Cégep de Chicoutimi

62 membres 158 abonnés 834 fans

Jury du concours Découvre ton idée « affaires »

rapport d'activité | 2016-2017 | 7
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LE GOÛT D’ENTREPRENDRE
AU RENDEZ-VOUS!
Une hausse du nombre de participants 
aux activités du CEE-UQAC a encore une 
fois été remarquée pour l’année 2016-
2017, ce qui laisse croire que les actions 
développées aujourd’hui pour stimuler 
le désir d’entreprendre auprès des com-
munautés universitaire et collégiale du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean porteront fruits 
pour le futur!

PROMOTION ET SENSIBILISATION
à l’entrepreneuriat

NOS CONFÉRENCES

9 ateliers d’information
230 participants

8 conférences
617 participants

Afin de répondre plus efficacement aux besoins de 
ses clients, le CEE-UQAC a ciblé davantage ses inter-
ventions. De ce fait, le nombre d’ateliers a été aug-
menté. Celui « De l’idée au plan d’affaires » a été 
adapté pour les étudiants en physiothérapie puis 
aussi en biologie. Un midi-conférence a eu lieu au 
Cégep de Chicoutimi et un autre a été présenté en 
collaboration avec les étudiants en génie de l’UQAC 
pour satisfaire à leur demande.

NOTRE TOURNÉE DE CLASSES

Le meilleur moyen d’obtenir un premier contact 
avec les étudiants est d’aller les rencontrer direc-
tement dans leurs classes. Grâce à la collabo-
ration de plusieurs professeurs dans différents 
départements de l’UQAC et des collèges de la 
région, le Centre a pu informer les étudiants sur 
la possibilité de devenir entrepreneur et présen-
ter ses activités et services offerts.

Ainsi, 1 375 étudiants universitaires et 607 étu-
diants collégiaux ont été rencontrés dans
72 classes.

Isabelle Maltais,
responsable de

l’axe Promotion et 
sensibilisation à 
l’entrepreneuriat

Plus de 5 600 personnes
sensibilisées à l’entrepreneuriat

1 982
étudiants

rencontrés

Nos activités spéciales

FORUM INFORMATIQUE
La 3e édition du forum informatique a permis de réaliser 
des actions pour développer des liens entre différents 
acteurs, soit le Centre de développement technologique 
en jeux vidéo et en informatique de l’Université du Qué-
bec à Chicoutimi (CDT-UQAC), les entreprises œuvrant 
dans le domaine de l’informatique au Saguenay−Lac-
Saint-Jean ou qui embauchent dans ce secteur d’activi-
té, les professeurs de l’UQAC et des cégeps ainsi que les 
étudiants en informatique ou dans des champs d’études 
connexes. L’activité a été une belle réussite pour les 
131 participants, dont 78 étudiants, 22 intervenants du 
milieu scolaire et 31 représentants d'entreprises régio-
nales.

3e édition

Présentations lors du forum informatique

L'équipe du Centre a participé à quatre autres activités 
spéciales, organisées en collaboration avec le milieu sco-
laire, des intervenants socioéconomiques et des entre-
preneurs.

Voir la liste des activités 2016-2017 dans l'annexe Promotion et 
sensibilisation à l'entrepreneuriat aux pages 17-18.8 | rapport d'activité | 2016-2017  
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toujours aussi populaires
LES CONCOURS

Le 1er prix du concours a été décerné 
à Sophie Fortin et Corine Lormel, étu-
diantes en chimie des produits natu-
rels et en cosmétologie, pour leur 
projet « CosmeCeutia ».

Les jurys

8 dossiers
déposés

Le 1er prix du concours a été décerné 
à Jean-Philippe Bouchard, étudiant à 
la maîtrise en gestion des organisa-
tions, pour son projet « Distillerie du 
Fjord ».

Le 2e prix a été remis à Arnaud Hié, 
étudiant au baccalauréat en génie 
électrique, pour son projet « Nidine 
Technologie ».

Le prix collégial a été attribué
à Chloé Tremblay et Myriam Quessy, 
étudiantes en Techniques de comp-
tabilité et de gestion au Cégep de 
Chicoutimi, pour leur projet « Livraiso-
Souper ».

Le 2e prix a été remis à Stéphanie
Fortin, étudiante à la maîtrise en ges-
tion des organisations, pour son pro-
jet « Metzifruit ».

Le 3e prix a été attribué à Justine
Leduc, étudiante libre, pour son pro-
jet « Justine Leduc - Médecine podia-
trique ».

Création et
démarrage 
d’entreprise

ConCours Création et démarrage d’entreprise

ConCours idée d’affaires

Merci aux jurés qui ont pris le temps d’éva-
luer les dossiers présentés!

Concours Idée d’affaires : Simon-Pierre 
Murdock de Morille Québec, Mireille Tan-
guay de Promotion Saguenay (service aux 
entreprises) et Alexandre Lapointe de Mal-
lette.

Concours Création et démarrage d’entre-
prise : Robert Lavoie de Rio Tinto, Jeanne 
Gravel-Dufour de Banque Nationale et 
Vincent Morin de l’UQAC.

Jury du concours Idée d’affaires Jury du concours Création
et démarrage d’entreprise

23Idée 
d’affaires

dossiers
déposés

1er prix
5 000 $

2e prix
2 000 $

3e prix
1 000 $

1er prix
750 $

2e prix
250 $

Prix
collégial

250 $
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Le Centre organise deux concours pour 
stimuler le désir d’entreprendre et la 
création d’entreprises. Ceux-ci sont ou-
verts aux étudiants universitaires et col-
légiaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

DÉVELOPPER LA FIBRE
ENTREPRENEURIALE
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défi osentreprendre

Catégorie Universitaire individuel
et petit groupe : Arnaud Hié, étudiant 
au baccalauréat en génie électrique, 
pour son projet « Nidine Technolo-
gie ».

Catégorie Universitaire collectif : 
Jennifer Clavelin, Alexandra Verreault, 
Annie Ferland et Kim Lapierre (absente), 
étudiantes au doctorat en psychologie, 
pour leur projet « La Clinique de soins 
psychologiques du Saguenay ».

Catégorie Bioalimentaire :
« Distillerie du Fjord », un projet de 
Jean-Philippe, Benoît et Serge Bou-
chard.
www.distilleriedufjord.com

Catégorie Économie sociale :
« Les Productions Nopal », un projet 
de Vanessa Gaudreault Frias, ici avec 
Ariane Gagnon-Simard.
www.saguenayenfeu.com

Catégorie Services aux entreprises :
« Emploiretraite.ca », un projet de Julie 
Dufresne.
www.emploiretraite.ca

Bourse
900 $

Création
d’entreprise
Lors de la finale régionale du Défi OSEntreprendre, quatre entreprises qui sont passées par le CEE-UQAC ont été 
honorées dans différentes catégories! Une fierté pour le Centre qui accompagne des entreprises à succès!

Prix supplémentaire
Le prix a été remis à « Metzifruit », un 
projet de Stéphanie Fortin et Rosée 
Lalonde.
www.metzifruit.com

Prix Coup de coeur étudiant Créateur 
d’entreprise
Le prix a été décerné à Jean-Philippe 
Bouchard pour son projet « Distillerie 
du Fjord ».
www.distilleriedufjord.com

Le CEE-UQAC s’est impliqué dans le 
comité organisateur ainsi que dans 
l’animation du gala régional 2016-
2017.

Membres du comité : Jo-Annie Larocque (Chambre 
de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord), 
Pascale Chayer (CJE Saguenay), Émilie Lavoie-
Gagnon (CDRQ), Jessika Landry (CJE Lac-Saint-Jean 
Est), Anabel Dassylva (CJE Saguenay), Chrystelle 
Gauthier (CJE Saguenay) et Isabelle Maltais (CEE-
UQAC).

Bourse
900 $

Bourse
900 $

Bourse
700 $

Bourse
900 $

Entrepreneuriat
étudiant

Bourse
1 000 $

Bourse
1 000 $

10
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GESTION-CONSEIL
et projets de développement

Plus de 90 clients se sont présentés
afin d’avoir recours aux services du Centre.

Un accompagnement PROFESSIONNEL,
PERSONNALISÉ, CONFIDENTIEL et GRATUIT offert

aux entrepreneurs en prédémarrage et en démarrage.

Thierry Gagnon et Alexandre Tremblay, 
responsables de l’axe Gestion-conseil

et projets de développement

6 entreprises
démarrées
emplois 
créés
projets
de R&D

Le CEE-UQAC s’est vu octroyer le rôle d’organisme 
responsable du suivi des projets générés par les 
participants de Savoir Affaires Saguenay–Lac-
Saint-Jean, soit les étudiants, les gens d’affaires 
et les intervenants socioéconomiques.

Pour ce faire, des outils simples et efficaces ont 
été développés dans le cadre de ce mandat, per-
mettant de conserver des traces des différentes 
actions et d’orienter le coordonnateur dans ses 
activités afin d’optimiser les retombées de l’évè-
nement dans les prochaines éditions.

La TAE a interpellé le CEE-UQAC afin d’accompagner 
le groupe de travail sur l’entrepreneuriat, mis en place 
suite au Sommet économique régional, pour élaborer et 
mettre en oeuvre son plan d’action régional concerté en 
vue de favoriser le développement de l’entrepreneuriat 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Plusieurs recommandations et actions structurantes 
concrètes répondant aux besoins des PME ont été édi-
fiées afin de combler des lacunes identifiées, liées à 
l’accès au financement des entreprises et à l’accompa-
gnement des entrepreneurs. Ces recommandations re-
posent sur une revue de la littérature, sur les échanges 
qui eurent lieu lors des exercices de consultation de la 
Table ainsi que sur les discussions tenues durant la Jour-
née entrepreneuriale d’octobre 2016, mobilisant plus 
de 150 intervenants et entrepreneurs.

autres réaLisations

Séance de gestion-conseil

rapport du groupe de travaiL de La
tabLe d'aCtion en entrepreneuriat (tae) sLsj

10

5

Savoir Affaires Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Pour l’année 2016-2017, le Centre a présenté les résultats de la 2e prise de données de l’Étude sur le poten-
tiel entrepreneurial des étudiants universitaires et collégiaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les constats sont 
disponibles sur le site Web du CEE-UQAC dans la section « Outils - Documentation ».

Le CEE-UQAC a continué de supporter la mise en place du Centre spécialisé en entrepreneuriat multi-
ressources (CSEMR).

L’équipe a travaillé à la mise en place du Répertoire des solutions financières, disponible sur le site Web du 
CEE-UQAC dans la section « Outils - Solutions de financement ».

11
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Metzifruit - 1 emploi

Metzifruit est une entreprise de commerce équitable qui produit, 
importe et distribue des fruits séchés tropicaux entièrement naturels 
provenant de petits producteurs mexicains qui suivent les procédés de 
l’agriculture biologique. Les fruits sont séchés sans aucun ajout afin de 
les faire goûter à leur meilleur aux consommateurs qui recherchent des 
produits de qualité.

L’équipe entrepreneuriale est composée de Stéphanie Fortin, étudiante 
à l’UQAC, et de Rosée Lalonde, diplômée de l’UQAC.

www.metzifruit.com

ENTREPRISES DÉMARRÉES

Distillerie du Fjord - 3 emplois

Distillerie du Fjord, située au pied des Monts-Valin, crée des spiritueux 
alcoolisés classiques et innovateurs. Ceux-ci sont uniques, fabriqués de 
manière artisanale et reflètent la richesse boréale locale. Un premier 
produit, le gin KM12, sera disponible à la SAQ à l’été 2017.

L’équipe entrepreneuriale, et aussi familiale, est composée de Jean-
Philippe Bouchard, étudiant à l’UQAC, de son frère Benoit et de son 
père Serge.

www.distilleriedufjord.com

Moulin à Cie - 2 emplois

Le Moulin à Cie favorise l’émergence et la prospérité de projets nova-
teurs en offrant aux entrepreneurs, aux start-up, aux travailleurs auto-
nomes, aux professionnels et aux chercheurs un espace de travail par-
tagé et convivial, au cœur du centre-ville de Chicoutimi.

L’équipe entrepreneuriale est composée de Claudia Bélanger et de Paul-
Henri Callens, diplômés de l'UQAC.

www.moulinacie.com

Emploiretraite.ca - 2 emplois

Emploiretraite.ca est un outil Web québécois qui permet de mettre en 
relation des recruteurs et des candidats expérimentés et disponibles 
tels les retraités et/ou les 50 ans et plus. La plateforme permet d’aider 
les PME à combler leurs contrats de courte durée (congés maladie, 
parental et les besoins en main-d’oeuvre à temps partiel) ou les particu-
liers qui cherchent de l’aide à domicile.

L’entrepreneure derrière le projet est Julie Dufresne, membre du conseil 
d’administration du CEE-UQAC.

www.emploiretraite.ca

Design-toi! - 1 emploi

Design-toi! offre un choix de robes conçues et confectionnées pour 
habiller les femmes lors des moments marquants de leur vie. Deux 
collections sont disponibles, soit les robes de soirée (mariage, bal de 
finissants, gala, etc.) et les tenues sportives (patinage artistique, cheer-
leading, gymnastique, etc.).

L’équipe entrepreneuriale est composée de Précilla Trudel, étudiante à 
l’UQAC, et de Jean-François Delisle.

www.designtoi.com

VLOK - 1 emploi

VLOK est une entreprise qui oeuvre dans le domaine de la gestion évé-
nementielle, spécialisée dans la planification et la mise en oeuvre d’évé-
nements sportifs. Les services s’adressent à toute entreprise désirant 
organiser un événement ou obtenir du support pour donner vie à un 
projet.

L’entrepreneure derrière l’entreprise est Katia Bourgault, diplômée de 
l’UQAC.

www.vlok.ca

12
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Le CEE-UQAC collabore au développement des entreprises de la région et du Québec à travers ses trois centres 
de transfert. Ainsi, les entreprises des secteurs de l’informatique et de l’aluminium, désireuses de déployer leurs 
savoirs et leurs produits, peuvent accéder à du soutien financier et technique. Le CEE-UQAC est fier de pouvoir 
contribuer également au développement des entreprises existantes!

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 tech-
nologiques

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 pro-
grammes scientifiques ou technologiques

Les diplômés collégiaux et universitaires depuis un maxi-
mum de quatre ans

13 projets technologiques
7 embauches

13 projets aluminium
7 embauches

23 candidats
21 entreprises

* À noter que certains projets n’étaient
  pas complétés au 31 mars 2017.

317 891 $
investis par le CEE-UQAC,

les PME participantes
et le CQRDA, pour une

valeur totale de projets de

2 800 000 $

Marianne Bolduc,
responsable du 
CDT-UQAC et

du PDT

Le PDT offre un soutien financier pour aider 
les entreprises à réaliser leurs projets d’in-
novation par l’embauche d’étudiants et de 
jeunes diplômés.

PDT chez Laboratoire PhytoChemia

PDT chez LITO Green Motion

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

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

Centre de soudage par friction-malaxage
de l’Université du Québec à Chicoutimi
(CSFM-UQAC)

Centre de transfert en extrusion
(CTE)

26 projets*
Participation 

financière

13
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Le Département des sciences de la santé a manda-
té le CDT afin de développer un outil informatisé de 
gestion et de suivi des stages pour le programme 
de physiothérapie dispensé à l’UQAC qui soit utili-
sable sur ordinateur. Les données saisies au fur et 
à mesure de la progression scolaire de l’étudiant 
permettront de constituer son profil et de faire des 
suivis adaptés à la réalité de chacun.

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

 UN ENCADREMENT D’AFFAIRES ADAPTÉ À VOS START-UP TECHNOLOGIQUES

5 projets

Ateliers de programmation
informatique
Ce projet pilote, qui en est à sa première phase, s’inscrit 
dans le cadre du Plan d’action en économie numérique 
du Québec. Il est une initiative du Conseil du loisir scien-
tifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Réseau Techno-
science. Le CEE-UQAC, par le biais de sa division du CDT, 
est également un partenaire du projet. Il a été mandaté 
pour coordonner le développement de trois trousses 
contenant chacune un ensemble d’activités d’initiation à 
la programmation informatique destinées à des jeunes 
d’âge scolaire (6 à 15 ans), le tout adapté à leur groupe 
d’âge. Les outils créés ont pour but d’éveiller et de renfor-
cer l’intérêt chez les jeunes participants pour les sciences 
et plus particulièrement l’informatique. Les trousses 
seront utilisées dans le cadre d’activités parascolaires ou 
de camps d’été à thématiques scientifiques. Pour leur 
réalisation, une équipe multidisciplinaire, composée de 
professeurs-collaborateurs (informatique et éducation) 
et d’étudiants à la maîtrise issus de ces mêmes disci-
plines, a été constituée. Le contenu des deux premières 
trousses sera déployé dans sept régions de la province à 
l’été 2017 pour expérimenter en contexte réel les acti-
vités qui auront été développées, tandis que celui de la 
troisième trousse, destiné aux jeunes du premier cycle 
du secondaire, le sera à l’hiver 2018.

Le CDT-UQAC a été mandaté par le conseil d’admi-
nistration du Centre spécialisé en entrepreneuriat 
multi-ressources (CSEMR) pour réaliser un ques-
tionnaire et une base de données sécurisée. Le 
questionnaire comprend une quarantaine de ques-
tions associées à des thèmes spécifiques en lien 
avec l’évaluation du potentiel entrepreneurial. Les 
résultats permettront d’orienter les stratégies de 
commercialisation d’un programme de formation 
et de recueillir des statistiques concernant les diffé-
rents publics cibles.

3 projets de transfert technologique

2 projets de démarrage d’entreprise 
  (EpiQ Games et D.U. ont quitté le CDT à l’été 2016)

6 emplois étudiants

Le CDT-UQAC contribue à l’émergence de projets inno-
vateurs et au développement de l’entrepreneuriat en 
lien avec la conception de jeux vidéo et l’informatique, 
à travers un encadrement d’affaires adapté et un local 
dédié.

Système de base
de données pour le CSEMR

Expérimentation des ateliers Outil de gestion des stages pour 
le programme de physiothérapie 
de l’UQAC

Équipe travaillant au CDT-UQAC
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La mission du CTE est d’offrir aux PME québécoises du 
secteur de l’aluminium un soutien technique et techno-
logique dans le développement et la commercialisation 
de produits impliquant l’utilisation de profilés extrudés 
en aluminium. Le CEE-UQAC est propriétaire des installa-
tions et des équipements, mais les opérations courantes 
de l’usine sont assurées par une PME incubée, soit Pexal 
Tecalum Canada, un consortium d’entreprises du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Espagne. 

L’année 2016-2017 a été marquée par une période de tur-
bulence, que nous ne pouvons passer sous silence, qui a 
causé un arrêt temporaire des opérations du Centre. La 
reprise des activités de production s’est effectuée au dé-
but de 2017. Pexal Tecalum Canada travaille à développer 
le marché et à accroitre l’utilisation de profilés à valeur 
ajoutée dans les entreprises québécoises, de manière à 
favoriser la 2e et 3e transformations de l’aluminium.

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

CENTRE DE TRANSFERT
EN EXTRUSION (CTE)

Alexandre Maltais (CSFM-UQAC) et 
Alexandre Lavoie (CSFM-UQAC et 

CTE), responsables des centres dans 
le secteur de l’aluminium

Le CSFM-UQAC offre aux PME l’accès à la technologie du soudage par friction-
malaxage (Friction Stir Welding) et à un service de soutien technique pour la 
fabrication de prototypes réels et de premières séries commercialisables.

2 projets
d’entreprises

1 projet
de R&D

D’autre part, le Centre a produit une vidéo corporative 
présentant les caractéristiques techniques et les possibili-
tés offertes au CSFM. La vidéo est disponible au 
www.uqac.ca/ceeuqac/index/csfm.

VIDÉO CORPORATIVE

Passerelle piétonnière d’Alma

Pour l’année 2016-2017, plus de 1 650 heures d’occupation du bâtiment ont été 
utilisées par des clients. Des deux projets d’entreprises réalisés, notons la par-
ticipation du Centre dans la construction de la nouvelle passerelle piétonnière 
au-dessus de la rivière Petite Décharge à Alma. Le tablier du pont a été soudé 
grâce à la technologie utilisée au CSFM et les extrusions ont été produites par 
le Centre de transfert en extrusion à Alma. Le CSFM, en collaboration avec le 
Centre de métallurgie du Québec, a également participé au développement de 
l’outil nécessaire à l’assemblage des pièces.
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Le CEE-UQAC et les cégeps du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Statistiques :
Tournée de classes : 607 étudiants rencontrés dans les
4 collèges de la région.

Rencontre d’une dizaine de professeurs du Cégep de Saint-
Félicien et du Collège d’Alma pour présenter le CEE-UQAC.

650 $ remis en bourses dans le cadre du concours Idée 
d’affaires du CEE-UQAC et du concours Découvre ton idée 
« affaires » du Carrefour jeunesse-emploi Saguenay.

3 projets suivis en gestion-conseil provenant d’étudiants 
collégiaux.

6 projets technologiques (PDT) réalisés dans les entreprises 
par des étudiants collégiaux.

Implications : 
Juré pour le concours d’étude de cas en Techniques de 
comptabilité et de gestion au Cégep de Chicoutimi.

Juré au concours Découvre ton idée « affaires » du Carrefour 
jeunesse-emploi Saguenay dans chacun des 4 cégeps de la 
région : 125 participants.

Consultations en gestion-conseil dans le cadre d’un cours 
en Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep de 
Chicoutimi.

Participation aux concours du CEE-UQAC :
13 dossiers au concours Idée d’affaires
2 dossiers au concours Création et démarrage d’entreprise

Midi-conférence de Laboratoire PhytoChemia au 
Cégep de Chicoutimi, avec la collaboration de 
professeurs en Techniques de comptabilité et de 
gestion : 130 participants.

Participation de 38 étudiants provenant 
des cégeps de Chicoutimi, de Jonquière 
et de Saint-Félicien au forum informa-
tique.

JEntreprends au Cégep de Jonquière :
Implication dans le comité organisateur
Juré au concours d’idées d’affaires.

Participation à la Journée 
de concertation au Cégep 

de Chicoutimi.

16

Participation d’une vingtaine d’étu-
diants en génie du Cégep de Jonquière, 
en webdiffusion, à l’atelier sur le déve-
loppement de produits.

Conférence « De l’idée au plan 
d’affaires » dans le cadre de la 
Foire à l’emploi 2017, en collabo-
ration avec le Cégep de Saint-Fé-
licien : 85 participants.
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ANNEXE : Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat

Conférence
Anges Québec

Conférence Labora-
toire PhytoChemia Conférence

DERYtélécom

Étude sur le
potentiel

Conférence 
Groupe ADL

Conférence FVJR Conférence
Productions Zan

Conférence 
Banque Nationale

 

La gestion en événementiel : 
quand la gestion permet de créer
L'importance des investisseurs 
privés au Québec
L'entrepreneuriat et les tendances 
socioéconomiques

Mocassins et talons hauts
Fabriquer l'innovation : une (ou 
quelques) bonne raison d'oser 
entreprendre

Tournée de classes 2016-2017

Midi-conférences 2016-2017

UQAC
Sous-total communauté universitaire

Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Collège d'Alma
Cégep de Saint-Félicien

14
16
2
1

33

Établissement Étudiants
1 375
1 375

Classes rencontrées
39
39

72

246
295
22
44

607
1 982

Sous-total communauté collégiale
Total

Le transfert d'entreprise : le 
parcours de DERYtelecom

Conférencier

Alexis St-Gelais et Hubert Marceau
Laboratoire PhytoChemia

Nathalie Gagnon, DERYtelecom

Programmation

Breaking good: Chimistes 
entrepreneurs

Nombre de 
participants

18

23

90

48

26

228

Lancement de l'étude sur le 
potentiel entrepreneurial

617
77

54

130

Total
Moyenne

Louis Dussault et Thierry Gagnon
CEE-UQAC
Mélanie Paul, Groupe ADL

Kevin Armstrong, FVJR

Suzanna Gaudreault, Productions Zan

François Gilbert, Anges Québec

Louis Vachon, Banque Nationale

L'importance des investisseurs

 

Lancement de l'étude sur le 
potentiel entrepreneurial

au Québec
François Gilbert, Anges Québec 26

617
77

54

130

Total
Moyenne

Breaking Good : Chimistes 
entrepreneurs

le parcours de DERYtelecom 18Nathalie Gagnon, DERYtelecom

Louis Dussault et Thierry Gagnon
CEE-UQAC
Mélanie Paul, Groupe ADL

Kevin Armstrong, FVJR

Suzanna Gaudreault, Productions Zan

Louis Vachon, Banque Nationale

Nombre de 
participants

23

90

48

228

246
295
22
44

607
1 982

Sous-total communauté collégiale
Total

Le transfert d'entreprise : 

Conférencier

Alexis St-Gelais et Hubert Marceau
Laboratoire PhytoChemia

Programmation

La gestion en événementiel :
quand la gestion permet de créer

L'entrepreneuriat et les tendances 
socioéconomiques

Mocassins et talons hauts
Fabriquer l'innovation: une (ou
quelques) bonnes raisons d'oser
entreprendre

Tournée de classes 2016-2017

Midi-conférences 2016-2017

UQAC
Sous-total communauté universitaire

Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Collège d'Alma
Cégep de Saint-Félicien

14
16
2
1

33

Établissement Étudiants
1 375
1 375

Classes rencontrées
39
39

72
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ANNEXE : Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat

Participants

8

12

27

30

20

61

14

20

38

230
26

2012-2013

Comment trouver du financement 
pour une start-up?

Louis Dussault

Louis Dussault

Daniel Gagnon

Julien Bousquet

Vicky Pronovost

Martin Portelance

Jeanne Gravel-Dufour

Louis Dussault

François Gilbert

De l'idée au plan d'affaires
en biologie

De l'idée au plan d'affaires 

Les formes juridiques

Comment réaliser son étude
de marché?

L'art de bien monter ses 
prévisions financières

Concours 2012-2017
Nombre de dossiers

Années
OSEntreprendre

4

Idée 
d'affaires

17

professeur, UQAC

6

Création et démarrage 
d'entreprise

président-directeur 
général, Anges Québec

Développer des produits : des 
idées au succès commercial

Comment impressionner
son banquier

Comment démarrer un cabinet 
spécialisé en physiothérapie

directrice, services aux 
entreprises Banque 

Nationale
professeur, directeur 
général, CEE-UQAC

Total
Moyenne

Ateliers 2016-2017

Programmation Animateur Fonction et 
organisation

professeur, DSEA, UQAC

CPA, auditeur, CA, EEE, 
Mallette S.E.N.C.L.

designer industriel - 
associé-directeur général, 

Faction Bike Studio

professeur, directeur 
général, CEE-UQAC

professeur, directeur 
général, CEE-UQAC

Participants

8

12

27

30

20

61

14

20

38

230
26

Président, directeur 
général, Anges Québec

Professeur, directeur 
général, CEE-UQAC

Professeur, directeur 
général, CEE-UQAC

17
26

133

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Professeur, DSEA, UQAC

6
8
7

10
8

Création et démarrage 
d'entreprise

32
35
23

Ateliers 2016-2017

Programmation Animateur Fonction et 
organisation

Professeur, DSEA, UQAC

CPA, auditeur, CA, EEE, 
Mallette S.E.N.C.L.

Designer industriel - 
associé- directeur général, 

Faction Bike Studio

Développer des produits : des 
idées au succès commercial

Comment impressionner son 
banquier?

Comment démarrer un cabinet 
spécialisé en physiothérapie?

Directrice, services aux 
entreprises, Banque 

Nationale
Professeur, directeur 
général, CEE-UQAC

Total
Moyenne

Moyenne 27 8 6

Concours 2012-2017
Nombre de dossiers

Année

39

OSEntreprendre

4
9
5
3
8

29Total

Idée d'affaires

2012-2013
2013-2014

Comment trouver du financement 
pour une start-up?

Louis Dussault

Louis Dussault

Daniel Gagnon

Julien Bousquet

Vicky Pronovost

Martin Portelance

Jeanne Gravel-Dufour

Louis Dussault

François Gilbert

De l'idée au plan d'affaires en 
biologie

De l'idée au plan d'affaires 

Les formes juridiques

Comment réaliser son étude
de marché?

L'art de bien monter ses 
prévisions financières

Louis Dussault
Daniel Gagnon

Julien Bousquet
Vicky Pronovost

Martin Portelance
Jeanne Gravel-Dufour

François Gilbert
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ANNEXE : Gestion-conseil et projets de développement

Lancement d’Emploiretraite.ca
mars 2017

Ouverture du Moulin à Cie
octobre 2016

45 23

Gestion-conseil 1998-2017
Nombre d'entreprises créés depuis 1998 Taux de survie

80 56%
Nombre d'entreprise en vie depusi 1998 Entreprises ayant 5 ans et plus

Total 1437 305
Moyenne 287 61

2015-2016 251 58
2016-2017 222 75

2013-2014 338 57
2014-2015 282 65

Années Nombre d'heures de 
gestion-conseil Nombre de projets

2012-2013 344 50

Total 35 77

Gestion-conseil 2012-2017

Moyenne 7 15

2015-2016
2016-2017

10 23

2013-2014
2014-2015

6

7 10
6 17

10

Années
2012-2013

Nombre d'entreprises créés Nombre d'emplois créés
Gestion-conseil 2012-2017

6 17

Année

2012-2013

Nombre d'entreprises créées Nombre d'emplois créés

Gestion-conseil 2012-2017

6 17

2015-2016
2016-2017

10 23

2013-2014
2014-2015

6

7 10
6 17

10
Total 35 77

Gestion-conseil 2012-2017

Moyenne 7 15

Année Nombre d'heures
de gestion-conseil Nombre de projets

2012-2013 344 50
2013-2014 338 57
2014-2015 282 65
2015-2016 251 58
2016-2017 222 75

Total 1437 305
Moyenne 287 61

45 23

Gestion-conseil 1998-2017
Nombre d'entreprises créées depuis 1998 Taux de survie

80 56%
Nombre d'entreprise toujours en activité depuis 1998 Entreprises ayant 5 ans et plus

45 23

Gestion-conseil 1998-2017
Nombre d'entreprises créées depuis 1998 Taux de survie

80 56%
Nombre d'entreprises toujours en activité depuis 1998 Entreprises ayant 5 ans et plus

Total 1437 305
Moyenne 287 61

2015-2016 251 58
2016-2017 222 75

2013-2014 338 57
2014-2015 282 65

Année Nombre d'heures
de gestion-conseil Nombre de projets

2012-2013 344 50

Total 35 77

Gestion-conseil 2012-2017

Moyenne 7 15

2015-2016
2016-2017

10 23

2013-2014
2014-2015

6

7 10
6 17

10

Année

2012-2013

Nombre d'entreprises créées Nombre d'emplois créés

Gestion-conseil 2012-2017

6 17
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ANNEXE : Transfert technologique et de connaissances

2012-2013 23 8 35%

Programme de transfert technologique 2012-2017
Année Nombre de stages Nombre d'embauches Taux d'embauche

2013-2014 23 8 35%
2014-2015 24 10 42%
2015-2016 19 6 32%
2016-2017 26 14 54%

Total 115 46
Moyenne 23 9 39%

6

19

1

Niveau de formation des candidats

Collégial

Universitaire 1er cycle

Universitaire 2e cycle

7

9

6

2
1 1

Secteur d'activité des projets
Manufacturier

Ingénierie et troisième
transformation de l'aluminium

Technologies de l'information

Services analytiques / Chimie

Construction / Fabrication

Transformation du métal en
feuilles

6

19

1

Niveau de formation des candidats

Collégial

Universitaire 1er cycle

Universitaire 2e cycle

7

9

6

2
1 1

Secteur d'activité des projets
Manufacturier

Ingénierie et troisième
transformation de l'aluminium

Technologies de l'information

Services analytiques / Chimie

Construction / Fabrication

Transformation du métal en
feuilles

11

1

2

1

1

1

2

1

1

3

1

1

Baccalauréat en génie mécanique

Baccalauréat en génie métallurgique

Baccalauréat en génie électrique

Baccalauréat en génie civil

Baccalauréat en chimie des produits naturels

Baccalauréat en génie informatique

Baccalauréat en informatique

Maîtrise en sciences géographiques et…

Techniques d'intégration multimédia

Techniques de l'informatique

Techniques de gestion des technologies agricoles

AEC en conception mécanique

0 2 4 6 8 10 12

Formation des candidats
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Partenaire de l’équipe UQAC de la 
Compétition québécoise d’ingénierie

Partenaire de la Formule SAE UQAC

Jury de
« Start-up dans ton garage »

Forum informatique

Gala régional
du Défi OSEntreprendre

Le CEE-UQAC en images 2016-2017

Gestion-conseil
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UN FIDÈLE ALLIÉ 
DE VOS 

IDÉES!

RAPP     RT
D’ACTIVITÉ

 2016   2017

 2016   2017

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  


