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DÉVOILEMENT DES GAGNANTS DE LA PREMIÈRE ÉDITION  

DES BOURSES PRESTIGE  

 

Saguenay, le 15 juin 2021 – Le CEE-UQAC est fier d’offrir un grand total de 50 000 $ en bourses aux 

gagnants de la première édition des Bourses Prestige. Pour 2021, les entrepreneurs étaient invités à 

présenter un projet innovant qui encourageait la mise sur pied de nouveaux produits, de nouveaux 

procédés, de nouveaux marchés ou encore des projets permettant d’intégrer de nouvelles technologies au 

sein de l’entreprise. L’objectif derrière ces bourses était de supporter et d’encourager les PME du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le déploiement de projets dédiés au développement de leurs activités et 

par conséquent, à la croissance économique régionale.  

Le comité de sélection était composé de M. Gilles Déry, président du conseil d’administration du CEE-

UQAC, de M. Jean-Philippe Bouchard, copropriétaire de la Distillerie du Fjord, de Mme Catherine Jean, 

de la Banque Nationale, de Mme Jessika Gagné, d’Ubisoft Saguenay et de M. Emmanuel Bergeron, de 

Rio Tinto. Ils ont évalué les projets selon cinq critères, soient : le caractère innovant du projet, le potentiel 

d’affaires, la faisabilité, l’expertise et les compétences de gestion de l’équipe de direction (propriétaire et 

cadres) ainsi que les ressources (humaines, matérielles ou financières) investies par l’entreprise pour 

réaliser le projet.  

Au total, ce sont 12 candidatures qui ont été reçues et les cinq gagnants ont retenu l’attention du jury grâce 

à leur capacité d’adaptation et d’innovation, leur ingéniosité et leur détermination à faire progresser leur 

entreprise malgré la situation de pandémie actuelle. Nous sommes donc fiers de dévoiler les lauréats pour 

l’édition 2021 qui se méritent une bourse de 10 000 $ chacun. Il s’agit de : 

 

 Taimi Hydrolique et son projet intitulé Commercialisation en ligne d’un nouveau produit : les 

Taimi Rings. 
 

 Propulsa Innovations et son projet intitulé Nouvelle version du contrôleur interne de la 

technologie Épura, système de filtration autonettoyant. 

 

 Pie Braque Microbrasserie et son projet intitulé Plan stratégique de croissance phase 3 : 

capacité / automatisation procédé fûts / notoriété de la marque. 

 

 Le Groupe Sabec et son projet intitulé Implantation de l'adduction d'air pour les chambres à 

soudure. 

 

 KWE Cocktails et son projet intitulé Développement national de KWE Cocktails. 

 

 



« Toute l’équipe de Taimi Hydraulique tient à remercier le CEE-UQAC et ses partenaires pour cette 

reconnaissance de notre participation au développement économique de notre belle région. La dernière 

année a apporté son lot de défis aux entreprises comme nous qui avons dû nous adapter à une nouvelle 

réalité d’affaires. C’est ainsi que nous avons développé, pour la première fois, une stratégie de 

commercialisation en mode numérique pour le lancement d’un nouveau produit Taimi sur les marchés 

locaux et internationaux. L’innovation est au cœur de nos valeurs et, comme tous les participants de ce 

concours, nous la vivons au quotidien dans la création de nos produits et leur mise en marché. Félicitations 

à tous! », affirme Sébastien Tremblay, directeur général de Taimi Hydrolique.  

 

« C’est un honneur pour moi, au nom de l’équipe Propulsa Innovations, de recevoir la Bourse Prestige 

CEE-UQAC. Elle nous permettra de continuer de bonifier notre innovation et elle sera d’une aide 

précieuse dans la relance de la commercialisation de notre produit à la suite de la Covid-19. Notre équipe 

a travaillé très fort au cours des derniers mois et cette reconnaissance sera, sans aucun doute, une belle 

source de motivation. Merci au CEE-UQAC et aux partenaires de cette bourse : la Banque Nationale, Rio 

Tinto, Ubisoft Saguenay et Promotion Saguenay qui croient en nous, qui aident les entreprises de la région 

à se développer et à rayonner bientôt, nous en sommes convaincus, à travers le monde. Votre confiance 

nous honore aujourd’hui et c’est très apprécié », affirme Jean-Benoit Dumais, président de Propulsa 

Innovations.  

 

« Au nom de toute l’équipe Pie Braque, nous remercions sincèrement le CEE-UQAC de stimuler le 

développement des jeunes entreprises de la région! Nous sommes extrêmement excités à l’idée de pouvoir 

poursuivre notre plan de croissance qui nous permettra de continuer à faire rayonner le savoir-faire et le 

talent de notre région. Dans notre contexte de jeune entreprise, il est difficile de trouver l’argent pour 

réinvestir et c’est grâce à des programmes comme celui-ci que c’est possible. Nous tenons aussi à 

remercier notre fidèle clientèle, car c’est grâce à elle que nous sommes là aujourd’hui, c’est une fierté et 

une joie de recevoir d’aussi bons commentaires sur nos produits. Merci aussi à nos partenaires 

restaurateurs qui nous font l’honneur de mettre nos produits en valeur et finalement nos merveilleux 

fournisseurs locaux! Chez Pie Braque, la fibre locale est « ultra » importante et ce projet nous permettra 

de continuer à travailler avec nos fournisseurs, clients et partenaires qui nous rendent si fiers de notre 

région! », mentionne Philippe Dufour de Pie Braque Microbrasserie. 

 

« Nous sommes heureux d'être récipiendaire de cette bourse, car cela aidera à propager notre mission à 

travers le Canada : démocratiser les arômes de la forêt boréale québécoise afin d'offrir aux curieux, une 

expérience facile et savoureuse dans la création de cocktails au goût unique, dans le confort de leurs 

maisons », de dire Jessica Côté, de KWE Cocktails. 

À propos du CEE-UQAC 

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.  

 

 



Depuis sa création en 1998, le CEE-UQAC a contribué à la création de plus de 466 emplois dont la 

majorité est occupée par des finissants universitaires. Par le biais de ses diverses interventions, le Centre 

a retourné plus de 5 899 000 $ aux communautés universitaire et collégiale ainsi qu’aux PME régionales. 

Finalement, plus de 30 millions ont été investis pour la réalisation de projets structurants et développés 

par le CEE-UQAC. 
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