
 

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2 0 1 9   2 0 2 0



   un fidèle 
  allié de 
   vos idées



RAPPORT  D ’ACTIVITÉ  2019-20203

PRÉAMBULE
Mission et objectifs généraux .........................................................................................................................4 

Axes d’intervention ................................................................................................................................................ 5

Mot du président et du directeur général  .............................................................................................. 7

Conseil d’administration .....................................................................................................................................8

Équipe ..........................................................................................................................................................................10

Bilan 2019-2020 ........................................................................................................................................................12

Ligne du temps ...................................................................................................................................................... 14

Présence sur les réseaux sociaux ............................................................................................................... 15

PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT
Tournée des classes ............................................................................................................................................ 16 

Midi-conférences ................................................................................................................................................... 16

Ateliers .........................................................................................................................................................................17

Concours L’EXPÉ ...................................................................................................................................................... 18

Concours Idée d’affaires ................................................................................................................................... 20

Défi OSEntreprendre ............................................................................................................................................22

Concours Création et démarrage d’entreprise .....................................................................................22

Camp leadership entrepreneurial ................................................................................................................24 

Marathonariat collectif .......................................................................................................................................26 

GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Entreprises démarrées ...................................................................................................................................... 29 

Implications et réalisations .............................................................................................................................34 

Le CEE-UQAC et les cégeps de la région ....................................................................................................36

TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE CONNAISSANCES 

Programme de développement technologique et dans le secteur de l’aluminium ......39

Centre de développement technologique en jeux vidéo et en informatique 
de l’UQAC ...................................................................................................................................................................40

Centre de soudage par friction-malaxage de l’UQAC ........................................................................ 41

Centre de transfert en extrusion ..................................................................................................................42

Centre de transformation et de valorisation de bioproduits. ......................................................43

Bilan 1998-2020 ...................................................................................................................................................... 44

Financement ........................................................................................................................................................... 46

TABLE DES MATIÈRES



RAPPORT  D ’ACTIVITÉ  2019-2020 4

Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi est un 
centre d’affaires universitaire qui a pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir 

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

développement d’affaires des PME.

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

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

Accroître nos interventions de promotion et de sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès de la 
clientèle collégiale;

Développer des partenariats avec les différents départements de l’UQAC, les collèges et les 
organismes du Saguenay�Lac-Saint-Jean;

Planifier et organiser des interventions liées au développement de l’innovation au sein des PME;

Devenir un organisme de référence en matière d’entrepreneuriat.

MISSION

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
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AXE 1 : Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat
L’objectif de cet axe est de diffuser de l’information à caractère entrepreneurial et de stimuler le 
goût d’entreprendre auprès des communautés universitaire et collégiale du Saguenay�Lac-Saint-
Jean et de leurs finissants depuis un maximum de quatre ans.

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

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

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

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

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

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

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

AXES D’INTERVENTION
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On doit le dire, le Centre a été très actif encore cette année. De 
nombreuses interventions ont été réalisées, plusieurs projets 
nous ont occupés et des changements dans le personnel ont 
animé la dynamique interne de l’organisation. Par ailleurs, 
le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du 
Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) termine la troisième année de 
son plan stratégique 2017-2020 et les derniers mois ont été 
consacrés à l’analyse de nos résultats passés ainsi qu’à la 
rédaction du nouveau plan triennal 2020-2023.

Comme à l’habitude, l’ensemble de nos interventions 
entrepreneuriales a été dirigé vers les communautés 
universitaire et collégiale du Saguenay�Lac-Saint-Jean. 
Ces actions ont pour objectif premier de les sensibiliser à 
l’entrepreneuriat et de soutenir le développement d’affaires. La 
vingtaine de projets d’affaires en entreprise que nous avons 
appuyée, par l’intermédiaire du Programme de développement 
technologique, rejoint cet objectif entrepreneurial. En place 
depuis 2001, ce programme représente un peu plus de 
250 000 $ d’investissement cette année et la création de  
9 emplois au sein de PME québécoises. De plus, nos activités 
d’encadrement et de gestion-conseil auprès des jeunes 
promoteurs se traduisent par le démarrage de 13 nouvelles 
entreprises et par la création de 21 emplois. Tous ces résultats 
démontrent de manière éloquente la qualité et le dynamisme 
de toute l’équipe.

Cette année a été l’occasion de lancer un nouveau concours 
entrepreneurial (L’EXPÉ) avec la collaboration de l’entreprise 
Ubisoft. Au total, 8 dossiers d’affaires ont été soumis et le 
projet retenu (3rdWheel Expérience Cycliste) a été présenté 
par 2 étudiants entrepreneurs de l’UQAC. Ils sont actuellement 
supportés dans le développement de leur entreprise par des 
spécialistes d’Ubisoft et le CEE-UQAC. La deuxième édition de ce 
concours reviendra à l’automne 2020.

Le Centre a aussi organisé, avec des partenaires collégiaux, 
institutionnels et privés, la troisième édition du Marathonariat 
collectif qui s’est tenue à l’UQAC. Ce marathon de 24 heures 
a rassemblé 171 personnes, soit 96 participants-étudiants,  
30 « coachs » et 45 bénévoles. En tout, 22 projets d’affaires ont 
été présentés. Également, 15 étudiants collégiaux ont vécu 
la première édition du Camp leadership entrepreneurial (défi  
16 heures sans chaleur) qui a eu lieu en décembre 2019, avec la 
participation de l’entreprise Ésope Leadership.

Dans le cadre du projet de Centre de transformation et de 
valorisation de bioproduits (CTVB), nous avons fait l’acquisition 
de différents équipements technologiques et nous avons 
débuté la construction de ce quatrième centre de transfert 
technologique. Ce projet très structurant pour des secteurs 

comme l’agroalimentaire et le cosmétique correspond à un 
investissement de près de 6 millions de dollars.

Depuis plus de 2 ans, nous travaillons avec le CQRDA au 
développement d’un autre projet d’importance avec la 
compagnie Premier Tech de Rivière-du-Loup, soit le projet 
HIFA (Halles d’innovation et de formation avancée). Cet 
investissement de plus de 32 millions de dollars se résume à la 
création d’un centre d’excellence manufacturier lié au secteur 
de l’emballage et de l’ensachage du futur et une annonce 
officielle est prévue dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, au cours de la dernière année, nous avons 
accueilli de nouvelles collaboratrices en les personnes de 
Chrystelle Gauthier, Stéphanie Fortin et Joanie Lemelin et nous 
profitons de l’occasion pour leur souhaiter la bienvenue au 
sein de notre équipe.

L’année qui se termine par cette pandémie entraînera des  
bouleversements à plusieurs niveaux et les milieux d’affaires 
n’y échapperont pas. La réalité de nos écosystèmes sera 
modifiée. Il faudra innover dans nos façons de faire et 
développer de nouvelles expertises. L’histoire nous enseigne 
que les grandes crises entrainent des changements et qu’il 
est important de savoir identifier les opportunités. L’activité 
d’entreprendre et d’évoluer prend tout son sens et les 
générateurs d’idées (les entrepreneurs) et de savoirs (les 
scientifiques) auront davantage d’écoute et d’attention lors 
de la reprise des activités et c’est dans cette perspective que 
le développement d’une culture entrepreneuriale chez les 
jeunes de la région deviendra une priorité pour notre avenir. 
Soyez assurés que le plan stratégique 2020-2023 du CEE-UQAC 
adhère à cette optique d’innovation et de créativité.

Ce message annuel est l’occasion de remercier tous les 
administrateurs, les collaborateurs, les partenaires, les 
entrepreneurs, les intervenants socioéconomiques, les 
professeurs, les étudiants et les employés qui supportent nos 
interventions, qui collaborent et participent à nos activités et 
qui animent nos discussions. Nous sommes fiers du CEE-UQAC 
et du réseau entrepreneurial qui gravite autour du centre 
d’entrepreneuriat universitaire régional qu’est le CEE-UQAC.

Merci à tous et bonne lecture.

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2019-2020 se conclut sous le signe d’une crise de santé mondiale qui était imprévisible et inconnue par son 
ampleur et sa sévérité. Ce facteur exogène (la COVID-19) dérange actuellement l’ensemble des secteurs publics et privés. 
Les organisations doivent s’adapter rapidement à la situation et aussi penser à la poursuite de leurs activités. Malgré ce 
contexte particulier, c’est avec une grande fierté que nous vous présentons ce 22e rapport d’activité.

GILLES DÉRY
Président

LOUIS DUSSAULT
Professeur associé, directeur général



Président

Vice-président aux finances 

Administrateur

Vice-président aux projets

Administrateur

Administratrice

Vice-président aux projets

Secrétaire

GILLES DÉRY
CQRDA

DANIEL TREMBLAY
UQAC

SIMON-PIERRE MURDOCK
Morille Québec

MARC MOFFATT
CIDAL

LOUIS-MARIE PEDNEAU
Avigex

CATHERINE JEAN
Banque Nationale

MARC PRIVÉ
Cégep de Chicoutimi

KEVEN BOIVIN
Deloitte
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Conseil
d’administration

Le CEE-UQAC tient à 
remercier les membres de 

son conseil d’administration 
pour leur implication et leur 

fidélité envers l’organisation. Celui-
ci est composé de représentants des 

partenaires financiers du Centre et des 
acteurs du milieu des affaires et du milieu 

institutionnel de la région.



Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Observatrice

Administrateur

Administrateur

ALEXANDRE CLOUTIER
UQAC

LUC CYRENNE
Rio Tinto

ISABELLE SIMARD
Ville de Dolbeau-Mistassini

DOMINIQUE BIRON
UQAC

DAVE MCMULLEN
Cégep de Jonquière

JULIE DUFRESNE
Emploiretraite.ca

JÉRÔME GAGNON
Retraité

JACOB RABY
Étudiant à l’UQAC
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équipe



3

9

6

1 LOUIS DUSSAULT 
Directeur général

2 JACYNTHE LANGLAIS 
Adjointe administrative 

3 MARILYN RINFRET 
Coordonnatrice de la comptabilité

4 MARILYN VILLENEUVE
 Coordonnatrice de projets - innovation 

et technologie 

5 CHRYSTELLE GAUTHIER
 Chargée de projets 

6 STÉPHANIE FORTIN
 Conseillère en entrepreneuriat 

7 ISABELLE MALTAIS
 Responsable des activités et des 

communications 

8  JOANIE LEMELIN
 Chargée de projets - communication et 

marketing 

9 ALEXANDRE MALTAIS
 Technicien de recherche, CSFM-UQAC  
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bilan 2019-2020

2 178 étudiants sensibilisés par la tournée de classes

2 midi-conférences - 93 participants

9 ateliers d’information et de perfectionnement - 207 participants

2 activités spéciales - 186 participants

15 165 $ - autres ressources financières retournées à la communauté 
2 kiosques - 300 personnes sensibilisées

511 heures consacrées au service de gestion-conseil

112 dossiers

13 entreprises démarrées - 21 emplois créés

Promotion et sensibilisation
à l’entrepreneuriat

Gestion-conseil et projets de développement

CO
NC

OU
RS

L’EXPÉ - 8 dossiers reçus

Idée d’affaires - 43 dossiers reçus - 1 250 $ en bourses

Création et démarrage d’entreprise - 10 plans d’affaires déposés - 10 000 $ en bourses

Défi OSEntreprendre - 3 projets présentés



CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO 

ET EN INFORMATIQUE (CDT-UQAC) 

Hébergement de 1 entreprise en démarrage 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

ET DANS LE SECTEUR DE L’ALUMINIUM (PDT)

20 projets réalisés dans différentes PME - 9 candidats embauchés

Contributions CEE-PME : 252 010 $

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

Continuité des projets de développement de produits, de R et D et d’étudiants 

initiés au cours des dernières années. 

CENTRE DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION 
DE BIOPRODUITS (CTVB)
Investissement d’environ 5 837 000 $

Transfert technologique
et de connaissances
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8 

42
5 

$

30
« Le succès n’est pas final. L’échec 
n’est pas fatal. C’est le courage de 
continuer qui compte. »
WINSTON CHURCHILL
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2001

Le Programme de stages technologiques 
(maintenant appelé Programme 

de développement technologique et 

dans le secteur de l'aluminium) s'est 

ajouté aux activités habituelles gérées 

par le Centre et depuis, 440 projets ont 

pu être réalisés dans différents domaines 

technologiques et au sein d'entreprises 

du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de la 

Côte-Nord. De plus, 179 étudiants ont 

été embauchés à la suite d'un projet.

2007

Le CEE-UQAC déménage dans 

ses nouveaux bureaux situés 

au rez-de-chaussée du Pavillon 

Alphonse-Desjardins de l’UQAC. 

Ces nouvelles infrastructures sont 

plus accessibles à sa clientèle et 

permettent de regrouper l’ensemble 

de l’équipe au même endroit.

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

la volonté du gouvernement fédéral 

d'instaurer des centres entrepreneuriaux 

à même les universités afin de stimuler 

l'entrepreneuriat, valoriser la recherche 

et supporter le démarrage d'entreprises.

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

centre de Chicoutimi et, globalement, 

leurs activités sont identiques.

2010
Inauguration et démarrage des 

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

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

2019

Annonce d’un nouveau centre de 

Première édition du concours L’EXPÉ,
en partenariat avec Ubisoft.

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

2013

Une nouvelle usine d'extrusion, 

hébergée dans le nouveau parc 

technologique de la Ville d'Alma, 

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

depuis 2015 avec l'intégration 

d'une entreprise incubée, 

Pexal Tecalum Canada.

2011

Un nouveau bâtiment a été construit 

afin de recevoir les technologies 

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

2018

2014
Fermeture du bureau de Sept-Îles 

et abandon des activités du Réseau 

international d'affaires de l'UQAC 

(RIA-UQAC).

1998

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

l’occasion, il remet 3 bourses Prestige 

pour un total de 35 000 $.

LIGNE DU TEMPS
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PORTRAIT DES FANS 
•● Femmes : 52 % - Hommes : 48 %
•  18-24 ans : 17 % - 25-34 ans : 44 % - 35-44 ans : 25 % 
•  Évolution de l’audience : augmentation de 31 %  
 dans les 12 derniers mois

PORTRAIT DES FANS 
•  Évolution de l’audience :  augmentation de 51 %  
 dans les 12 derniers mois

ABONNÉS  798

ABONNÉS  184

ABONNÉS  152

présence
PORTRAIT DES FANS 
• Femmes : 52 % - Hommes : 48 % 
• 18-24 ans : 35 % - 25-34 ans : 42 % - 35-44 ans : 14 % 
 45-54 ans : 5 % - 55-64 ans : 4 %                                              
• Évolution de l’audience : augmentation de 29 %  
 dans les 12 derniers mois

PORTÉE DES PUBLICATIONS (moyenne) 
• Photos : 1 136, vidéos : 1 095, autres : 808

ÉVÈNEMENTS  15
TOTAL DES MENTIONS J’AIME  1 795

PERSONNES TOUCHÉES  25 000

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@ceeuqac

@cee_uqac

*Une page Facebook a été créée spécialement pour le Marathonariat collectif.          @Marathonariat

PORTRAIT DES FANS 
• Femmes : 58 % - Hommes : 42 % 
• 18-24 ans : 79 % - 25-34 ans : 17 %
• Évolution de l’audience : augmentation de 102 % 
 dans les 12 derniers mois

PORTÉE DES PUBLICATIONS (moyenne) 
• Photos : 3 279, vidéos : 272, autres : 102
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Pour intéresser les étudiants à l’entrepreneuriat, il est important de les mettre en contact avec 
des modèles, de leur préparer des activités stimulantes et de leur donner des outils pour qu’ils 
entrevoient la possibilité de devenir un jour entrepreneurs. C’est ce que le Centre réalise tout au 
long de l’année par cet axe. 

Il est essentiel de sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat. Une formule 
efficace pour les renseigner sur les possibilités qu’offre l’entrepreneuriat est 
de les rencontrer directement. L’approche la plus profitable pour y parvenir 

participants
TOURNÉE DES CLASSES

CLASSES ÉT
UD

IA
N

TS59

2 0
72

UQAC

CLASSES ÉT
UD

IA
N

TS4  1
06

CÉGEPS

CLASSES ÉT
UD

IA
N

TS63 2 
17

8

TOTAL

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

AXELL HOCKEY : 
L’ART DE SCORER 
Patrick Allard 
Propriétaire

Cégep de Chicoutimi 
65 participants

OPTANIA : 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Louis-Raphaël Tremblay 
Président – directeur général

UQAC
28 participants

MIDI-
CONFÉRENCES2
1
UQAC93

PARTICIPANTS

1
CÉGEPS

Pa
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rd
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ph
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l T
re

m
bl

ay
est la tournée des classes. Celle-ci nous permet 
d’allumer les jeunes tout en les informant des 
services et des activités offerts à ce sujet. Le 
succès de ces rencontres est possible grâce à 
l’ouverture et la collaboration des professeurs 
des différentes institutions d’enseignement, 
tous secteurs d’études confondus.
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ATELIERS

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES 
Mathieu Simard / Conseiller en entrepreneuriat, CEE-UQAC CÉGEP DE CHICOUTIMI  34

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN PHYSIOTHÉRAPIE 
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC UQAC  32

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN COSMÉTOLOGIE       
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC UQAC  19

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN BIOLOGIE                   
Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC UQAC  13

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

L’ÉTUDE DE MARCHÉ 
Julien Bousquet / Professeur et directeur de la maîtrise en gestion des organisations, UQAC UQAC  23

LES FORMES JURIDIQUES D’ENTREPRISES                         
Daniel Gagnon / Professeur et directeur du programme en administration des affaires, UQAC UQAC  11

DÉMYSTIFIER LA COMPTABILITÉ POUR PME 
Luc Cloutier / Associé, Axiome CPA UQAC  19

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES EN TRAVAIL SOCIAL 
Stéphanie Fortin / Conseillère en entrepreneuriat, CEE-UQAC CÉGEP DE JONQUIÈRE  30

Nombre de
participants

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

ATELIERS9 7
UQAC

2
CÉGEPS

207
PARTICIPANTS
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L’EXPÉ 
L’EXPÉ est un programme de développement entrepreneurial visant à 
encourager la réalisation d’idées d’affaires techno-créatives à caractère 
numérique. Ubisoft et le CEE-UQAC collaborent afin de soutenir un 
entrepreneur ou une équipe entrepreneuriale dans la réalisation d’un 
projet innovant.

Élaboré afin de favoriser les maillages entre les différents acteurs 
entrepreneuriaux, le milieu des affaires et les établissements 
d’enseignement postsecondaire de la région, le programme sera 
offert, pour une période de 3 ans, à toute la communauté universitaire 
et collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les candidatures déposées peuvent correspondre au développement 
d’un nouveau produit ou service pour une entreprise existante, ou au 
démarrage d’une nouvelle entreprise.

concours

8
dossiers déposés

JURY
 

Stéphanie Fortin du CEE-UQAC accompagnait 

le jury composé de Dany Savard d’Ubisoft, 

Jean-Philippe Boily du COlab, Karine Jean de 

Promotion Saguenay, Marc Privé du Cégep 

de Chicoutimi, Patricia Lefebvre d’Ubisoft, 

Sara Séguin de l’UQAC et Renaud 

Grimard de Timesphere.

NOUVEAU
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Démarrée à la fin de l’été 2019 et 

portée par 2 étudiants en génie de 

l’UQAC, Keven Minier et Pascal Côté, la 

start-up saguenéenne souhaite offrir à 

la communauté cycliste une plateforme 

de location de vélos innovante et 

personnalisée.

En effet, 3rdWheel Expérience Cycliste 

propose à ses clients une expérience qui 

transforme le processus de location habituel. 

En hébergeant les flottes de vélos dispo-

nibles des commerçants, des centres de lo-

cation et des manufacturiers de vélos, les 

utilisateurs auront accès à une sélection 

de vélos vacants et adéquats pour eux 

selon leur localisation, leurs intérêts 

et leur profil.

Différent de nos concours habituels, il n’y a pas de bourses en lien avec 
L’EXPÉ. Les gagnants ont accès à : 

- de l’accompagnement personnalisé;
-  un milieu de travail stimulant dans les bureaux d’Ubisoft Saguenay;
- des activités sociales; 
- du jumelage avec des employés mentors;
- tout autre service d’accompagnement en fonction du projet. 

Dans le cas de 3rdWheel Expérience Cycliste, la finalité de ce concours lui a 
permis de lancer son application en quelques mois seulement.

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

concours

43
dossiers déposés

24 universitaires
19 collégiaux

JURY
 

Mireille Tanguay de Promotion 

Saguenay, Marie-Josée Drapeau 

de l’UQAC, Émilie Lavoie-Gagnon 

d’Essor 02 et Alexandre Lavoie du 

CQRDA.

imaginer
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En première position, les 

gagnants sont Pascal Côté 

et Keven Minier, étudiants au 

baccalauréat en génie pour 

le projet 3rdWheel Expérience 

Cycliste.

Le deuxième prix a été 

décerné à Nicolas Tavernier 

et Marie Vitel, étudiante 

au baccalauréat en 

enseignement préscolaire-

primaire avec leur projet 

Paradis HMN.

Le prix collégial a été attribué 

à Vincent Lavoie pour son 

projet Lavoie garage libre-

service. Vincent est étudiant en 

Techniques de comptabilité et 

de gestion au Collège d’Alma.

Une mention Coup de c�ur 

a été accordée au projet 

MX93 de Myriam Bouchard, 

étudiante au baccalauréat en 

kinésiologie.

GAGNANTS IDÉE D’AFFAIRES
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CRÉATION ET DÉMARRAGE 
D’ENTREPRISE 
Le concours Création et démarrage d’entreprise du CEE-UQAC a 
pour objectif de promouvoir l’esprit entrepreneurial et la création 
d’entreprises auprès des communautés universitaire et collégiale de 
la région. L’édition 2020 de ce concours a enregistré une participation 
record, alors que 10 plans d’affaires complets ont été déposés et 
retenus pour évaluation par le comité de sélection, comparativement 
à une moyenne de 5 dans les dernières années.

Pour recevoir leur prix, les entreprises gagnantes de ce concours 
doivent obligatoirement démarrer leurs activités dans un délai de 
temps prescrit.

JURY
 

Vincent Morin de l’UQAC, Marc Privé du Cégep de Chicoutimi, Salmata Ouedraogo de l’UQAC et 

Josée Gauthier du COlab.

Nous tenons à les remercier pour leur travail professionnel et leur dévouement malgré le contexte 

de confinement. D’ailleurs, nous ne pourrions passer sous silence la logistique et les efforts 

qui se cachent derrière les résultats. Que ce soit les membres du jury, notre équipe ou les 

participants, il va sans dire que la collaboration, la cohésion et la capacité d’adaptation de 

tous sont au c�ur de cette 22e édition qui restera gravée dans l’histoire du CEE-UQAC.

10
dossiers déposés

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

Cette année, 3 projets ont été soumis : 2 dans la catégorie Universitaire individuel et petit groupe et 
1 dans la catégorie Universitaire collectif. Malheureusement, comme pour bien d’autres activités et 
évènements, le Défi OSEntreprendre a dû être annulé en raison de la pandémie qui sévit actuellement. 
Le processus de sélection ayant pris fin à l’étape de la validation de l’admissibilité des candidatures, 
aucun lauréat n’a été nommé.

3
dossiers déposés
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GAGNANTS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

La première bourse revient à la  

Clinique Courte Échelle. Créée en 

2019 par Catherine Gobeil et Sophie-Krystale 

Dufour, cette clinique de physiothérapie 

offre des services de qualité, adaptés aux 

besoins des bébés et des enfants d’âge 

préscolaire et scolaire.

Paradis HMN est une propriété de 

Marie Vitel et de Nicolas Tavernier. Ils se 

spécialisent dans la culture de rhubarbe 

biologique et de ses sous-produits.

3rdWheel Expérience Cycliste 

est portée par 2 étudiants en génie de 

l’UQAC, soit Keven Minier et Pascal Côté. La 

start-up offre à la communauté cycliste 

une plateforme de location de vélos 

innovante et personnalisée.

GalenIT accompagne les entreprises du secteur des pro-

duits de santé dans leur démarche de développement. L’entre-

prise a été créée par Lionel Ripoll et Xavier Massé dans le but 

de répondre aux besoins des TPE/PME dans les domaines de la 

formulation et de la conformité règlementaire.

Les gagnants se partageront des bourses totalisant 10 000 $.

Considérant le potentiel d’affaires des projets déposés et le sérieux des promoteurs, 3 entreprises sont en équivalence pour le partage des autres bourses 

qui reviennent à Paradis HMN, à 3rdWheel Expérience Cycliste et à GalenIT.
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23
candidatures 

reçues

LE CAMP LEADERSHIP 
ENTREPRENEURIAL 
Le CEE-UQAC désirait mettre de l’avant la stimulation de la fibre 
entrepreneuriale dans un projet qui ferait appel à la mise en action 
des jeunes. C’est dans cette optique que la première édition du « Camp 
leadership entrepreneurial » a été élaborée, en collaboration avec 
l’entreprise Ésope Leadership.
 
S’adressant uniquement à la clientèle collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce projet est basé sur 
le principe de l’éducation expérientielle. Les participants ont été appelés à vivre une expérience 
terrain significative, soit le défi 16 heures sans chaleur. Ce dernier a permis aux participants de mettre 
en pratique plusieurs compétences clés dans le domaine de l’entrepreneuriat. Ils ont également pris 
part à différents ateliers et discussions afin de maximiser les apprentissages et les retombées du 
défi. Le programme est conçu de manière à ce que chacun puisse se développer en fonction de ses 
propres forces et limites. 
 
OBJECTIFS VISÉS POUR LES PARTICIPANTS :
· Une meilleure connaissance de leurs forces et de leurs limites sur le plan du leadership et de 

l’entrepreneuriat;
· Davantage confiance en leur capacité d’agir (empowerment) et d’entreprendre;
· Une plus grande tolérance face à l’adversité et à l’incertitude;
· Acquérir des habiletés dans la gestion de leurs relations (communication, empathie, amitié, 

réseautage);
· Une plus grande capacité à gérer agilement leurs émotions;
· De meilleurs réflexes en résolution de problèmes (collaboration, créativité et persévérance);
· Un désir accru d’entreprendre et une vision plus claire de leur parcours de leader et des étapes à 

franchir.
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LE CAMP LEADERSHIP ENTREPRENEURIAL EN IMAGES

15

16

participants

Une
expérience 

unique

heures sans 
chaleur
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LE MARATHONARIAT
COLLECTIF 
La 3e édition du Marathonariat collectif s’est déroulée les 21 et 22 février dernier à l’Université du Québec à 
Chicoutimi.

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

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

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

Effectivement, pour une première année, la chaîne communautaire télévisuelle MAtv s’est jointe à l’aventure 
qu’est le Marathonariat collectif. De ce partenariat découlera une série de 5 épisodes qui sera diffusée durant 
la période estivale 2020. Sous le titre « 24 heures, un défi, une idée », les épisodes montreront les participants 
durant leur présentation finale.

171
ÉTUDIANTS

MEMBRES DU JURY

BÉNÉVOLES

PROJETS PRÉSENTÉS

« COACHS » 

96

6
39

22

30
TOTAL DES 
PARTICIPANTS
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BÉBÉTECTEUR
Léandre Bouchard, Jean-
William Bédard, Louise-Anne 
Veilleux, Raphaël Dufour et 
Elizabeth Gagné, tous du 
Cégep de Chicoutimi

FORESTAIR
Wiliam Gagnon, Joshua 
Vatté et Hubert Vachon, 
tous du Cégep de 
Jonquière

GAGNANTS VOLET « PREMIERS PAS »

GAGNANTS VOLET « ASCENSION »

AUTOGATH
Cédric Douhay (UQAC), 
Francis Boulay (UQAC), 
Mélanie Kergourlay (UQAC), 
Alain Larouche (Cégep 
de Chicoutimi) et Fabien 
Bouchard (Cégep de 
Chicoutimi)

DE FIL EN CAFÉ 
Marc-André Charette, 
Katherine Girard et Chloé 
Gauthier (absente sur la 
photo), tous du Cégep de 
Jonquière

MYCOSHIBA 
Alex Dufresne, Maude 
Gélinas-Roy, Théa Lefrançois, 
Marc-André Richer-Henry, 
tous du Cégep de Saint-
Félicien

MOTRICIA
Keitsia Guillaume (UQAC), 
Fanny Bouchard (Collège 
d’Alma), Samuel Coquelin 
(Collège d’Alma), Marianne 
Bouchard (Collège d’Alma) et 
Benjamin Tremblay (Collège 
d’Alma)

ALLEZ GRILLONS
Catherine Picard (UQAC), 
William Deschênes 
(UQAC), Roxanne St-Pierre 
(UQAC), Nicola Pellegrinuzzi 
(Collège d’Alma) et Alex 
Tremblay (UQAC)

NOVA
Clovis Valade (Cégep de 
Chicoutimi), Florian Zanga 
(UQAC) et Élodie Dufour 
(Cégep de Chicoutimi)

1er prix

1 250 $

1er prix

1 250 $

3e prix

500 $

3e prix

500 $

Prix

Coup de coeur

Prix

Coup de coeur

2e prix

750 $

2e prix

750 $

On peut dire que les 14 autres équipes ne repartent pas les mains vides. C’est une expérience humaine extraordinaire faisant 
appel au dépassement de soi que les participants ont vécue durant cette fin de semaine. De plus, certaines équipes ont manifesté 
le désir de lancer leur entreprise à la suite de l’évènement.
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93 ENTREPRISES
DÉMARRÉES

E M P L O I S
C R É É S

10
15

UQAC

363 
h e u r e s
investies

D O S S I E R S

19 ENTREPRISES
DÉMARRÉES

E M P L O I S
C R É É S

3
6

CÉGEPS

148 
h e u r e s
investies

D O S S I E R S

Le CEE-UQAC offre un accompagnement professionnel, 

personnalisé, confidentiel et gratuit à l’ensemble des 

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

(étudiants, corps professoral, personnel, etc.) et aux 

jeunes diplômés de ces institutions d’enseignement. 

Les services sont accessibles, peu importe le domaine 

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

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

réaliser
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Lum Design
Dans un monde en constante accélération, la visualisation de concepts offre 

la possibilité d’atteindre de vastes publics ou encore un lectorat bien ciblé en 

facilitant la transmission de savoirs. La stratégie de conception unique d’Annie 

Perron, Marielle Couture et Maud Wallerich permet de saisir les concepts dans 

leur contexte afin d’apporter clarté, inclusivité et créativité dans l’illustration 

d’idées, en faisant appel à des équipes multidisciplinaires professionnelles. 

Cette stratégie repose sur un processus de création rigoureux qui assure une 

production de qualité, flexible et innovante.

Studio Black Zombie 
Le Studio Black Zombie est situé sur la rue Sainte-Anne à Chicoutimi. C’est 

un café, un atelier, une boutique et une aire de jeux qui gravite autour de 

l’univers geek. L’objectif de Lydia Hovington et de Jean-David Simard est 

d’offrir un lieu de rencontre aux fanatiques de cet univers afin que tous 

puissent promouvoir la créativité qui les habite. 

Projet 6METs  
L’entreprise d’Andréanne Fortin et d’Allyson Vallée offre des 
pauses actives, sous forme de capsules vidéo d’une durée 
de 4 à 5 minutes, nécessitant un minimum d’espace et aucun 
matériel. Le but est de faire bouger les enfants dans leur 
milieu de vie, que ce soit à l’école ou à la maison. Vous les 
retrouvez principalement sur Facebook. Allez-y, bougez!

ENTREPRISES DÉMARRÉES
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Jack & Phil Musique  
L’entreprise de Philippe Gaudreault et de Jacob Bellemare vend des 

instruments de musique, des accessoires et des équipements de 

sonorisation et de studio dans un lieu agréable, au Carré Davis d’Arvida. 

Chez Jack & Phil Musique, le service, la passion et le partage sont au c�ur 

des valeurs de l’entreprise. 

Cours MX 93 
MX 93, c’est une école de motocross pour les petits et les grands qui offre 

des cours dans Charlevoix et, dès cet été, à Saguenay. Encadrés par une 

personne d’expérience, ces cours s’adressent à ceux et celles qui désirent 

approfondir ou découvrir le motocross en toute sécurité. La propriétaire, 

Myriam Bouchard, possède 13 ans de bagage professionnel dont 10 ans 

au niveau compétitif.

Maya Yoga 
La mission derrière l’entreprise de Maya Guénon est d’offrir à ses clients 

un accompagnement leur permettant d’intégrer les bienfaits et les 

enseignements du yoga dans leur quotidien. Elle propose des cours de 

groupe au studio Infinity Yoga de Chicoutimi ou directement en entreprise. 

Afin de prendre soin du corps physique dans l’expérience des Asanas 

(postures), elle offre aussi des cours privés de 30 à 60 minutes dans un 

accompagnement progressif afin de bien respecter le rythme de chaque 

personne en fonction de ses propres conditions corporelles. 
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Essence Boréale 
En vente sur le site Web Etsy, une communauté de créateurs indépendants, 

Essence Boréale fabrique une gamme de produits de soins personnels et 

cosmétiques. Entre les savons solides, les bains moussants, les gels de douche 

et les savons à mains, tous les produits de Nathalie Dubé sont fabriqués à 

partir d’ingrédients naturels et issus de la forêt boréale.

Service de tresses africaines et coiffure pour cheveux crépus 
Ehua Ginette a constaté que les services pour cheveux crépus étaient 

très limités à Chicoutimi. Elle offre donc ses services comme tresseuse 

expérimentée à ceux et celles qui désirent une coiffure soignée. Avec Ehua, 

vous serez entre bonnes mains.

Paradis HMN  
Sur une terre à Saint-Coeur-de-Marie, Marie Vitel et Nicolas Tavernier 
désirent implanter une culture de rhubarbe biologique. Cette plante, 
qui à la base est un légume, est encore peu connue au Québec, mais 
révèle des propriétés très intéressantes sur le plan médicinal, même si 
son utilisation principale se retrouve en cuisine. Source de vitamine C,  
de potassium, de magnésium, de fibres alimentaires et bien d’autres, 
ce légume rustique est idéal, car sa culture demande peu d’entretien.
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OXIA STUDIO  
Cette entreprise est un studio de marketing de contenu spécialisé 

dans la conception graphique, la gestion de communauté et 

la rédaction. L’objectif des propriétaires, Michaël et Jonathan 

Thibeault, est d’offrir des services de qualité aux PME de la région 

et de l’extérieur pour qu’elles communiquent bien leurs messages. 

Oxia Studio supporte les entreprises autant dans la phase de 

démarrage que dans la phase d’expansion. Tout le monde peut 

trouver son compte dans les différents services qu’elle propose à 

travers ses trois champs d’expertise.

Gestion immobilière 02 
Implantée à Alma, l’entreprise est spécialisée dans la gestion d’actifs 

immobiliers. Étant donné la demande, Vincent Lavoie a décidé de mettre 

sur pied ce projet pour venir en aide aux propriétaires d’immeubles à 

revenus. Dans le cadre de ses activités, Gestion immobilière 02 s’occupe de 

la gestion d’immeubles, de la comptabilité et du service à la clientèle. Plus 

précisément, l’entreprise offre un service clés en main pour que ses clients 

puissent profiter de leurs actifs sans les inconvénients.

concrétiser
réaliser
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Fabio Petrillo, service informatique 
En tant que professeur au Département d’informatique et de mathématique 

de l’UQAC, Fabio Petrillo possède de bonnes connaissances en migration pour 

les systèmes informatiques. Il propose donc une entreprise de services de 

migration semi-automatique des systèmes légataires. 

Logement Expert  
Logement Expert est une plateforme en ligne qui vise à faciliter la 
recherche de logements à tous les types de locataires. Elle propose 
aux utilisateurs un service à la clientèle exemplaire qui lui permet 
de se différencier de la concurrence en fournissant un service 
gratuit, humain, courtois et jamais offert auparavant. La présence de 
l’entreprise sur les réseaux sociaux facilite la relation avec sa clientèle 
et lui permet de dispenser un service adapté aux besoins de tous. 
La vision de Logement Expert et de son propriétaire, Mathieu Duval, 
est de se démarquer en présentant une plateforme moderne et 
avant-gardiste. En plus de mettre à la disposition de sa clientèle des 
annonces et des logements de qualité, l’entreprise permet surtout à 
ses clients d’être en contact avec des propriétaires fiables, honnêtes 
et professionnels.

« La logique vous mènera 
de A à B. L’imagination 
vous mènera partout. »
ALBERT EINSTEIN



G
ES

TI
O

N
-C

O
N

SE
IL

 E
T 

P
R

O
JE

TS
 D

E 
D

ÉV
EL

O
P

P
EM

EN
T

2axe

RAPPORT  D ’ACTIVITÉ  2019-2020 34

Mis sur pied en 2018, le Centre en entrepreneuriat multi-ressources (CEMR) est dédié à favoriser et à soutenir 
l’entrepreneuriat, le développement des affaires et la création d’entreprises dans le domaine forestier et 
dans différents secteurs connexes (ex. : agriculture). Il a commencé à accueillir ses premières cohortes 
d’entrepreneurs en milieu forestier au printemps 2019 et ses services sont offerts partout au Québec. Le  
CEE-UQAC a été un artisan de premier plan dans l’élaboration de ce projet et le directeur général siège encore 
au conseil d’administration de ce centre d’entrepreneuriat.

ACCOMPAGNEMENT D’UNE ÉQUIPE 
JEUX DU COMMERCE
Pour l’édition 2020 des Jeux du commerce, qui se tenait au HEC Montréal en janvier dernier, le CEE-UQAC 
a soutenu l’équipe de l’UQAC pour le cas d’innovation entrepreneuriale. À cet effet, notre conseillère en 
entrepreneuriat, Stéphanie Fortin, a acccompagné l’équipe dans le développement et la présentation 
d’idées ainsi que dans la résolution de mises en situation en vue de la compétition qui opposait les facultés 
d’administration de l’Est du Canada.

Implications  
et réalisations



Visite de Laboratoire PhytoChemia

Noël au CEE-UQAC

Coupe des Startup Conférence de presse - L’EXPÉ

Fermeture de l’UQAC

5 à 7 du Club entrepreneur du 
Cégep de Chicoutimi : lancement 

de la bière l’Entreprenante

Visite des installations de Premier Tech avec des dirigeants  
de Rio Tinto

Signature du partenariat avec Biolie

Rencontre avec la ministre déléguée au 
Développement économique régional,  

Mme Marie-Ève Proulx, accompagnée de  
Mme Gladys Harvey, directrice régionale du MEI
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Le CEE-UQAC et les cégeps 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
La dernière année a permis de renforcer les liens entre le CEE-UQAC et les 4 collèges de notre région, soit 
le Cégep de Saint-Félicien, le Collège d’Alma, le Cégep de Jonquière et le Cégep de Chicoutimi. À travers 
cette collaboration, nous avons optimisé la gestion-conseil auprès des étudiants désirant se lancer en 
affaires et avons encouragé l’éveil entrepreneurial chez certains. Cette solide relation a d’ailleurs permis 
de mettre en place des projets innovateurs tels que le Camp leadership entrepreneurial (p. 24) et la 
troisième édition du Marathonariat collectif (p. 26).

• Marathonariat collectif

• Camp leadership entrepreneurial

• Conférences

• Ateliers

• Accompagnement de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire

• Représentation et soutien lors de concours (Concours d’idées entrepreneuriales 
SISMIC au Collège d’Alma et Concours en entrepreneuriat et en développement 
durable au Cégep de Saint-Félicien)

ACTIVITÉS

SOUTIEN D’ACTIVITÉS ENTREPRENEURIALES 
Cette année, nous avons privilégié le soutien des activités entrepreneuriales déjà en place dans les cégeps 
en occupant différents rôles, par exemple en faisant partie du jury pour l’évaluation et l’accompagnement 
de projets d’affaires étudiants. De plus, nous avons encouragé des concours entrepreneuriaux par notre 
présence, mais aussi par la remise de prix pour appuyer des projets d’affaires (16 entreprises étudiantes). 
Nous avons également tenu des kiosques, notamment au Cégep de Saint-Félicien, afin de faire connaître 
les activités et services du CEE-UQAC et aussi pour supporter les étudiants dans leurs initiatives. 
 
De plus, le Centre est fier d’avoir intensifié son service de gestion-conseil dans les cégeps. Plusieurs 
étudiants, souhaitant se lancer en affaires, ont pu bénéficier de rencontres avec un conseiller du CEE-UQAC 
dans leur établissement scolaire, et ce, afin de les accompagner dans le développement d’idées d’affaires 
ou dans la rédaction d’un plan d’affaires. Ce service est offert au sein des 4 cégeps de la région. 
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ATELIERS ENTREPRENEURIAUX
Cette année, nos conseillers en entrepreneuriat ont guidé des projets issus des programmes de Techniques de travail 
social au Cégep de Jonquière et de Techniques de comptabilité et gestion aux cégeps de Jonquière et de Chicoutimi. 
Ils se sont entretenus avec les étudiants sur les étapes de mise en place d’un projet. L’objectif était de leur présenter 
l’opportunité de participer à nos concours entrepreneuriaux et à nos activités de promotion de l’entrepreneuriat.

ATELIERS

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

CONFÉRENCE IMPLICATIONS

JEUNES
SENSIBILISÉS467

2
34

1 364
participants

148
heures

65
participants

172
jeunes

de gestion-conseil 
dans les 4 collèges 
de la région

RÉSULTATS

comme membre de jury ou participant 
à un concours
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innover

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

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

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

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

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

développement économique local, régional et même national.

créer



NOMBRE DE PROJETS

20 projets  /   9 embauches
16 entreprises  /   20 candidats

LE PDT en chiffres

Le Programme de développement technologique et dans le secteur de l’aluminium (PDT) offre un soutien 

financier qui permet à des entreprises d’innover technologiquement, que ce soit dans leurs produits ou 

leurs procédés, grâce à l’intégration d’étudiants et de jeunes diplômés hautement qualifiés. Le Programme 

s’adresse aux PME du Saguenay�Lac-Saint-Jean pour le volet technologique et aux PME membres du CQRDA 

pour le volet aluminium. 

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

VOLET
TECHNOLOGIQUE

12 projets
6 embauches

VOLET
ALUMINIUM

8 projets
3 embauches

VALEUR TOTALE 
APPROXIMATIVE DES PROJETS

2 855 000 $

PARTICIPATION FINANCIÈRE CEE/PME

252 010 $
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Le CDT-UQAC contribue à l’émergence de projets 
innovateurs et au développement d’entreprises en lien 
avec la conception de jeux vidéo et l’informatique.

Dans la dernière année, l’entreprise de Fabio Petrillo, professeur au Département d’informatique et 

de mathématique de l’UQAC, a bénéficié des installations de notre centre et de son hébergement. 

Cette entreprise propose des services de migration semi-automatique des systèmes légataires. 

Plusieurs étudiants brésiliens de deuxième et de troisième cycles de l’UQAC se sont joints à lui.

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire entourant la COVID-19, l’UQAC a fermé 

temporairement ses portes le 12 mars dernier, nous obligeant ainsi à interrompre nos services. 

Quelques projets ont donc été suspendus, mais nous sommes très confiants de la reprise de 

ces derniers dans la prochaine année, soit en 2020-2021. À titre d’exemple, l’entreprise RDDR, 

spécialisée en solution d’ingénierie, et 4 autres entreprises en démarrage sont intéressées à 

utiliser nos services d’accompagnement et d’hébergement au CDT, aussitôt la réouverture de 

celui-ci.

Centre de développement 
technologique 
(CDT-UQAC)
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Centre de soudage
par friction-malaxage 
(CSFM-UQAC)

Le CSFM-UQAC offre aux PME canadiennes l’accès à la technologie du soudage par friction-malaxage 

(Friction Stir Welding). Il propose un service de soutien technique pour la fabrication de prototypes 

réels et de premières séries commercialisables. La soudure par friction-malaxage est un procédé 

innovant et sa capacité industrielle de soudure est de 3 mètres de largeur par 20 mètres de 

longueur.

Au cours de la dernière année, plus de 150 heures ont été investies pour répondre à des 
analyses et des demandes d’informations sur le soudage par friction-malaxage provenant 
d’entreprises de la province et de l’extérieur du pays. Nous avons examiné une dizaine de 
projets de production et de recherche dont 2 exigeaient l’utilisation complète de la table 
de soudage (19,5 m). Nous poursuivons nos discussions avec ces 2 clients pour des projets 
majeurs.

Environ 90 visiteurs ont assisté à une démonstration du procédé de soudage au CSFM. 
À cet effet, nous avons reçu la visite des députés Richard Martel de Chicoutimi-Le Fjord et 
Randy Hoback de la Saskatchewan ainsi que de plusieurs intervenants dans le secteur de 
l’aluminium afin de discuter de la situation de ce métal au Québec.

De plus, récemment, le CSFM a été sollicité pour un important projet (environ 25 000 pièces 
par année sur une période de 10 ans) qui est présentement en analyse. Malgré le fait que 
plusieurs clients potentiels nous demandent une confidentialité absolue concernant la 
nature de leurs projets, il nous est permis de mentionner le contrat de soudure de plus de 
130 toits de wagons de trains urbains que nous terminons actuellement avec la compagnie 
SBB.

Par ailleurs, nous avons supporté le projet de maîtrise d’Anthony Fleury, un étudiant de 
l’UQAC encadré par la professeure Lyne St-Georges, qui traite de la conception en fatigue de 
joints soudés par friction-malaxage dans les tabliers de pont en aluminium.

À noter que le CSFM fait partie du comité Innovation R et D sur l’aluminium d’AluQuébec et 
qu’il participe aussi au sous-comité R et D - FSW de la même organisation.

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

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

Centre de transfert 
en extrusion (CTE)
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En avril 2019, le CEE-UQAC a annoncé la création du Centre de transformation et de valorisation de bioproduits, 
le CTVB. Ce centre de transfert technologique aura comme mission de développer des produits et caractériser 
des extraits à base de végétaux pour des applications destinées à des secteurs d’activité variés comme 
le pharmaceutique, le cosméceutique et même l’alimentaire. De plus, le CTVB facilitera l’accès à un parc 
technologique de haute qualité pour des entreprises en développement. 

Une technologie respectueuse de l’environnement, propre et exempte de solvant sera utilisée. Ce procédé 
technologique d’extraction enzymatique, développé par Biolie, une entreprise française, permet de séparer 
les principes actifs des végétaux. Le CEE-UQAC a acquis les droits exclusifs d’exploitation, pour le Canada et 
les États-Unis, de cette technologie verte, novatrice et unique. 

Le CTVB sera situé sur le campus de l’UQAC, dans un bâtiment déjà existant. Les travaux d’agrandissement 
et d’aménagement ont débuté en février dernier et nous espérons démarrer les activités à l’automne 2020. 
De plus, nous avons fait l’achat d’équipements technologiques pour une valeur dépassant les 2,5 millions 
de dollars.

Le CEE-UQAC sera le propriétaire de tous les actifs technologiques de ce quatrième centre de transfert et il 
s’occupera de sa gestion administrative et financière. La gestion des opérations du CTVB sera confiée à une 
entreprise hébergée qui apportera un support technique aux entreprises externes et utilisatrices du Centre. 

Le financement de près de 6 millions de dollars de ce projet implique la participation de partenaires publics et 
privés dont Développement économique Canada, l’UQAC, la Campagne de financement de l’UQAC, Promotion 
Saguenay, le Programme du Fonds de diversification de l’industrie de PF Résolu Canada inc. et Rio Tinto.

Centre de transformation 
et de valorisation de 
bioproduits (CTVB)
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26 458 étudiants sensibilisés par la tournée de classes

143 conférences - 7 138 participants

168 ateliers d’information et de perfectionnement - 3 431 participants

73 activités spéciales - 14 714 participants

213 chroniques entrepreneuriales

93 177 $ - autres ressources financières retournées à la communauté  

16 975 heures consacrées au service de gestion-conseil

1 109 dossiers

115 entreprises démarrées - 261 emplois créés

15 137 heures allouées aux projets de recherche et de développement

57 projets de recherche et de développement

417 581 $ déboursés en rémunération d’assistants de recherche

Promotion et sensibilisation
à l’entrepreneuriat

Gestion-conseil et projets de développement

bilan 1998-2020

CO
N

CO
UR

S L’EXPÉ - 8 dossiers reçus 

Idées d’affaires - 433 dossiers reçus - 37 750 $ en bourses

Création et démarrage d’entreprise - 130 plans d’affaires déposés - 155 000 $ en bourses

Défi OSEntreprendre - 88 projets présentés - contributions de 18 400 $
Bourses Prestige - 16 dossiers reçus - 35 000 $ en bourses
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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO 
ET EN INFORMATIQUE (CDT-UQAC) 

27 projets - 39 emplois étudiants

299 992 $ déboursés en salaire d’étudiants

Valeur de projets de plus de 696 800 $
Hébergement de 9 entreprises en démarrage et prédémarrage

Investissement d’environ 100 000 $

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

440 projets réalisés dans différentes PME - 179 candidats embauchés

Contributions CEE-PME : 4 508 896 $
161 entreprises ayant bénéficié du programme

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

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

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

Investissement d’environ 5 600 000 $

CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION (CTE)

Investissement d’environ 14 000 000 $

CENTRE DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION 
DE BIOPRODUITS (CTVB)
Investissement d’environ 5 837 000  $

Transfert technologique
et de connaissances
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440 « Entreprendre consiste à 
changer un ordre existant. »
JOSEPH SCHUMPETER

Note : Les statistiques de 1998 à 2020 comprennent également les résultats 
obtenus par le bureau de Sept-Îles qui a été en activité de 2002 à 2014.



Depuis plus de 20 ans, le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(CEE-UQAC) bénéficie d’un support constant de plusieurs partenaires financiers et de services et nous en 
sommes très reconnaissants.
 
Cette année 2019-2020 marque la fin du plan stratégique 2017-2020, ce qui signifie l’élaboration d’un 
nouveau plan pour 2020-2023. Par conséquent, les prochains mois seront consacrés à solliciter nos 
partenaires afin d’obtenir une reconduction de leur appui financier pour les 3 prochaines années.
 
Sans l’apport de nos fidèles partenaires depuis le démarrage du CEE-UQAC, il est impensable de remplir 
notre mission entrepreneuriale auprès des 14 000 étudiants régionaux postsecondaires et de collaborer 
au développement d’affaires des PME de la région et du Québec.

financement

« L’innovation est une alliance 
entre recherche, marketing, 
instinct, imagination, produit et 
courage industriel. »

ANTOINE RIBOUD 

« Si vous passez outre ce sentiment de 
peur, ce sentiment de prise de risque, 
des choses vraiment surprenantes 
peuvent arriver. »

MARRISSA MAYER, PDG DE YAHOO
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Merci
à nos partenaires

Développement
économique Canada
pour les régions du Québec

Canada Economic
Development
for Quebec Regions



www.ceeuqac.ca

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


