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mission
MISSION
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 SaguenayLac-SaintJean. De plus, le Centre favorise le transfert technologique et de connaissances et collabore au
développement d’affaires des PME.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Favoriser l’emergence 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 et
de mandats;
Développer des partenariats avec les différents départements de l’UQAC, les collèges et les divers
intervenants de la région;
Accroître la présence et le rôle d’interface du CEE-UQAC auprès des entreprises, de l’Université et des
collèges du Saguenay—Lac-Saint-Jean.
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AXES D’INTERVENTION
AXE 1 : Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat — L’objectif de cet axe est de diffuser de
l’information à caractère entrepreneurial et de stimuler le goût d’entreprendre des clientèles
cibles du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

AXE 2 : Gestion-conseil et projets de développement — Cet axe de développement doit favoriser la
création d’entreprises à partir d’idées émanant de la communauté de l’UQAC. Il doit également
permettre la réalisation de différents projets de recherche et de développement à caractère
entrepreneurial.

AXE 3 : Transfert technologique et de connaissances
Programme de développement technologique (PDT)
Ce programme offre, aux PME du SaguenayLac-Saint-Jean et à celles membres du CQRDA ou
du Réseau Trans-Al, l’opportunité de réaliser des projets d’innovation technologique en les
soutenant financièrement et en bénéficiant de l’expertise des étudiants et des diplômés de
programmes scientifiques et technologiques (collégiaux et universitaires).
Centre de développement technologique en jeux vidéo et en informatique
de l’Université du Québec à Chicoutimi (CDT-UQAC)
Ce centre contribue à l’émergence de projets innovateurs et au développement d’entreprises
en lien avec la conception de jeux vidéo et l’informatique, et ce, par un encadrement d’affaires
adapté.
Centre de soudage par friction-malaxage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CSFM-UQAC)
Ce centre offre un service de soutien aux PME québécoises des secteurs technologiques et de
l’aluminium 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 du secteur de l’aluminium afin de les supporter dans le développement de
produits nécessitant le procédé d’extrusion.

avenir
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) a débuté
ses activités en janvier 1998 et sa mission est de développer l’entrepreneuriat auprès des communautés
universitaire et collégiale du SaguenayLac-Saint-Jean et de favoriser le développement d’affaires.
Les résultats enregistrés pour l’année 2017-2018 nous
indiquent que les activités organisées par le Centre (6 midiconférences, 9 ateliers d’information et 92 classes visitées)
sont toujours très populaires et attirent de nombreux
participants. De plus, nos interventions en matière de gestionconseil ont favorisé le démarrage de 9 nouvelles entreprises
et la création de 23 emplois. Par ailleurs, le Programme de
développement technologique (PDT) a permis la réalisation
de 14 projets technologiques en entreprises et l’embauche
de 6 nouvelles ressources chez les entreprises bénéficiaires.
Enfin, nous ne pouvons passer sous silence le projet des
ateliers de programmation informatique développés au
Centre de développement technologique en jeux vidéo et en
informatique (CDT-UQAC) qui a eu des retombées dans 7 régions
du Québec par sa diffusion grâce au Réseau Technoscience.
Au total, ce sont 29 emplois créés pour l’année 2017-2018 et
plus de 276 713 $ qui ont été retournés aux communautés
étudiante et régionale. À noter que, durant la dernière année,
différentes interventions ont été réalisées avec les étudiants
des collèges régionaux.
Un autre fait marquant à souligner concerne la relance des
activités de l’entreprise Pexal Tecalum Canada, incubée au
Centre de transfert en extrusion (CTE) à Alma. Les résultats
enregistrés au cours des derniers mois sont encourageants.
La période de turbulence est derrière nous et nous tenons à
féliciter toute l’équipe de direction de cette entreprise.
Les grandes actions qui expliquent l’évolution du centre
d’entrepreneuriat universitaire sont nombreuses. À la base,
nous devons reconnaître le rôle majeur de l’Université du
Québec à Chicoutimi et de Développement économique
Canada dans la création et le développement du Centre. De
plus, les différentes ententes de collaboration conclues avec
les partenaires financiers et de services ainsi que leur fidélité
ont été significatives et motivantes pour le Centre. Par ailleurs,
la stabilité de nos administrateurs et le professionnalisme
de toute l’équipe du CEE-UQAC contribuent à expliquer les
performances de l’organisation.
Cette vingtième année est l’occasion de se rappeler quelques
grandes interventions. À cet effet, nous n’avons qu’à penser
à la création du PDT en 2001 et aux 401 projets réalisés, aux
160 embauches de candidats par les entreprises ainsi qu’aux

4 015 111 $ d’investissements, à la création d’un répertoire
des intervenants socioéconomiques du SaguenayLac-SaintJean (version Web et mobile) qui en est à sa 5e révision), à
la création de nos 3 centres de transfert technologique (CDT,
CSFM et CTE) qui constituent des investissements de plus de
20 millions de dollars, à l’étude sur le potentiel entrepreneurial
des étudiants universitaires et collégiaux du SaguenayLacSaint-Jean réalisée en 2009 puis à nouveau en 2015, à la
fabrication de la passerelle piétonnière d’aluminium à Alma
avec la compagnie Proco et le CSFM, aux nombreuses activités
organisées depuis 20 ans (136 conférences, 141 ateliers et
66 activités spéciales) ainsi qu’aux entreprises démarrées et
aux emplois créés.
Le CEE-UQAC, c’est aussi les entrepreneurs et les personnalités
(Louis Vachon – Banque Nationale, Dominique Brown –
Chocolats Favoris, Nicolas Duvernois – Pur Vodka, Denis Durand Jarislowsky Fraser, François Gilbert – Anges Québec, Jasmin
et Hugo Gilbert – Groupe Intercar, Yvon C. Desjardins – Centre
hydraulique HYDREP, Michel Boudreault – Groupe SotremMaltech, Frédéric Gagnon – Gagnon Frères, Jean-Denis Toupin –
Constructions Proco) que nous avons accueillis à travers nos
évènements.
Ces observations résument tout le chemin parcouru par
le Centre depuis 20 ans. Il réflète bien nos orientations de
développement ainsi que le modèle d’affaires qui anime les
administrateurs et toute l’équipe du CEE-UQAC. Nous sommes
fiers de nos réalisations et de l’organisation que nous avons
bâtie tous ensemble. Toute cette expérience corporative
accumulée par l’équipe nous a permis de se construire une
bonne réputation qui nous amène des demandes de projets
internes et externes. Depuis janvier 1998, nous avons fait des
choses et l’important aujourd’hui est aussi de vous dire que
nous avons encore des projets à réaliser.
En terminant, nous tenons à remercier et féliciter toute la
famille du CEE-UQAC pour son travail acharné. Sans l’apport
des administrateurs, des employés, des partenaires, des
entrepreneurs, des intervenants socioéconomiques, des
collaborateurs, des professeurs et des étudiants, ces résultats
auraient été impossibles.
Merci à tous et bonne lecture.

GILLES DÉRY

LOUIS DUSSAULT

Président

Professeur, directeur général
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1. GILLES DÉRY
CQRDA
Président
2. MARC PRIVÉ
Cégep de Chicoutimi
Vice-président
3. MARC MOFFATT
CIDAL
Vice-président
4. DANIEL TREMBLAY
Fondation de l’UQAC
Secrétaire-trésorier
5. LOUIS-MARIE PEDNEAU
Avigex
6, RALPH DOYLE
Université du Québec à Chicoutimi
7. SIMON-PIERRE MURDOCK
Morille Québec

LE CENTRE TIENT À REMERCIER
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12

13

D’ADMINISTRATION, COMPOSÉ
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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membres du CA

LES MEMBRES DE SON CONSEIL
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14

15

8. CATHERINE JEAN
Banque Nationale du Canada
9. KEVEN BOIVIN
Représentant des étudiants
de l’UQAC
10. JÉRÔME GAGNON
Promotion Saguenay
11. STÉPHANE ALLAIRE
Université du Québec à Chicoutimi
12. GILLES GRENON
Rio Tinto
13. SIMON TRÉPANIER
MAGE-UQAC
14. DAVE MCMULLEN
Cégep de Jonquière
15. JULIE DUFRESNE
Emploiretraite.ca
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NOTRE ÉQUIPE CEE-UQAC
« La pierre n’a point
d’espoir d’être autre chose
qu’une pierre. Mais, de
collaborer, elle s’assemble
et devient temple. »
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
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1

LOUIS DUSSAULT
Professeur,
directeur général

2

MARIANNE BOLDUC
Coordonnatrice de projets
PDT, CDT-UQAC

3

MATHIEU SIMARD
Chargé de projets

4

ISABELLE MALTAIS
Responsable des activités
et des communications

7

5

8
6

5

MARILYN RINFRET
Adjointe administrative

6

MARILYN VILLENEUVE
Responsable des
communications

7

ALEXANDRE LAVOIE
Chargé de projets
CSFM-UQAC, CTE

8

ALEXANDRE MALTAIS
Technicien de
recherche
CSFM-UQAC
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bilan 20 ans
Promotion et sensibilisation
à l’entrepreneuriat

CONCOURS

21 361 étudiants sensibilisés par la tournée de classes
136 conférences - 6 792 participants
141 ateliers d’information et de perfectionnement - 2 636 participants
66 activités spéciales - 13 983 participants
213 chroniques entrepreneuriales
82 377 $ - Autres ressources financières retournées à la communauté
360 dossiers reçus - 35 250 $ en bourses
Création et démarrage d’entreprise - 114 plans d’affaires - 137 000 $ en bourses
Défi OSEntreprendre - 81 projets présentés - 17 400 $ en contributions
Prix Prestige - 16 dossiers déposés - 35 000 $ en bourses

Idée d’affaires -

Gestion-conseil et projets de développement
16 187 heures consacrées à la gestion-conseil
870 dossiers
94 entreprises démarrées - 222 emplois créés
59 projets de recherche et de développement
406 842 $ déboursés en rémunération d’assistants de recherche
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TOTAL DES RESSOURCES FINANCIÈRES
RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS

4 992 594 $

Transfert technologique
et de connaissances
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO ET
EN INFORMATIQUE (CDT-UQAC)

19 projets - 29 emplois étudiants - 263 614 $ 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)

401 projets réalisés dans différentes PME - 160 candidats embauchés
Contributions CEE-PME : 4 015 111 $
150 entreprises ayant bénéficié du programme
CENTRE DE SOUDAGE PAR FRICTION-MALAXAGE (CSFM-UQAC)

13 projets : 8 portant sur le développement de produits et
5 portant sur le développement de nouveaux procédés
CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION (CTE)
Investissement d’environ

382

EMPLOIS
CRÉÉS

Note : Les statistiques de 1998 à 2018 comprennent également les résultats
obtenus par le bureau de Sept-Îles qui a été en activité de 2002 à 2014.

14 000 000 $

« Un entrepreneur c’est
quelqu’un qui se jette
d’une falaise et construit un
avion sur le chemin de la
descente. »
REID HOFFMAN, Co-fondateur de LinkedIn
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LIGNE DU TEMPS 20 ANS
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.

Le CEE-UQAC Côte-Nord s'est ajouté au
centre de Chicoutimi et, globalement,
leurs activités sont identiques.

1998

2001

2002

2007
Le Réseau international d'affaires
de l'UQAC (RIA-UQAC) a été créé.

2008

2010
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).

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.

Inauguration et démarrage des
activités du Centre de développement
technologique en jeux vidéo et en
informatique de l'UQAC.

2011
2013

Fermeture du bureau de Sept-Îles
et abandon des activités du Réseau
international d'affaires de l'UQAC
(RIA-UQAC).

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, 401 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, 160 étudiants ont été
embauchés à la suite d'un projet.

2014

2018

Une nouvelle usine d'extrusion,
hébergée dans le nouveau parc
technologique de la Ville d'Alma,
est construite. Le Centre de transfert
en extrusion est en activité
depuis 2015 avec l'intégration
d'une entreprise incubée,
Pexal Tecalum Canada.

20 ans
de succès et de réussites.
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Présence
• Évolution de l’audience : augmentation de 26 %
dans les 12 derniers mois.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

TOTAL DES MENTIONS J’AIME

1 141

PORTRAIT DES FANS
• Femmes : 53 %, hommes : 47 %
• 18-24 ans : 9 %, 25-34 ans : 22 %

ÉVÈNEMENTS

13

PORTÉE DES PUBLICATIONS (moyenne)
• Photos : 906
• Liens : 577
• Vidéos : 488

PUBLICATIONS / JOUR

0,5

PORTRAIT DES FANS
• Femmes : 45 %, hommes : 55 %
• 18-24 ans : 21 %, 25-34 ans : 51 %
• Évolution de l’audience : augmentation de 67 %
dans les 12 derniers mois.

ABONNÉS
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L’objectif de cet axe est de soutenir le développement d’une culture entrepreneuriale au
sein des communautés universitaire et collégiale en collaborant et en organisant des

participants

activités à saveur entrepreneuriale dans la région du SaguenayLac-Saint-Jean.

CLASSES

ÉTUDIANTS

47
CÉGEPS

45
CLASSES

ÉTUDIANTS

Le meilleur moyen d’obtenir un premier contact avec les
étudiants est d’aller les rencontrer directement dans leurs
classes. Grâce à la collaboration de plusieurs professeurs
de 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 présenter ses activités et services
offerts. Ainsi, 1 624 étudiants universitaires et 1 414 étudiants
collégiaux ont été rencontrés dans 92 classes.

UQAC

1 624

TOURNÉE DES CLASSES

1 414

PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

axe 1
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CLASSES

3 038

succès

92

ÉTUDIANTS

TOTAL

participants

Nicolas Duvernois, PUR Vodka

Midi-conférences

6 391

• 4 à l’UQAC
• 2 dans les cégeps
participants

Ateliers

9 178

• 8 à l’UQAC
• 1 dans les cégeps
participants

MIDI-CONFÉRENCES
Nombre de
participants

L’ENTREPRENEURIAT ET LES TENDANCES SOCIOÉCONOMIQUES
Louis Vachon / Président et chef de la direction, Banque Nationale du Canada

UQAC

DISTILLERIE DU FJORD - GIN KM12

UQAC

Jean-Philippe Bouchard / Président, Distillerie du Fjord

CONJUGUER LE MONDE MANUFACTURIER ET L’UNIVERS DE LA CONSTRUCTION
Jean-Denis Toupin / Directeur général, Constructions Proco inc.

ENTREPRENDRE À L’ÉTAT PUR
Nicolas Duvernois / Président-directeur général, PUR Vodka

UQAC

Thomas Lévesque / Président, MobileXpert

François-Neil Lapointe / Copropriétaire, Transcaisse

UQAC

Cégep de Chicoutimi

DE VENDEUR DE CELLULAIRES À ENTREPRENEUR
SE LANCER EN AFFAIRES EN 2018

228
45
26

Cégep de Jonquière

17

52
18
22

RA PPO RT D’AC TI VITÉ 2017- 2018

RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8
Ma
rke
tin
gn
um
éri
qu
e

Étu
de
de
ma
rch
é

Co
ns
tru
cti
on
sP
roc
o

Dis
till
eri
ed
uF
jor
d

PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

axe 1

conférences

ateliers

18

ATELIERS

Nombre de
participants

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES
UQAC

Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES - EN BIOLOGIE

UQAC

Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC

COMMENT RÉALISER SON ÉTUDE DE MARCHÉ

UQAC

Julien Bousquet / Professeur, UQAC

LA COMMUNICATION EN ENTREPRISE
UQAC

François Cormier / Formateur

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

12
17
13
26
21
12
19

CÉGEP DE JONQUIÈRE

LES FORMES JURIDIQUES D’ENTREPRISES
UQAC

Daniel Gagnon / Professeur, UQAC

DE L’IDÉE AU PLAN D’AFFAIRES - EN PHYSIOTHÉRAPIE
UQAC

Louis Dussault / Professeur et directeur général, CEE-UQAC

UQAC

30

UQAC

28

L’ART DE BIEN MONTER SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES
Vicky Pronovost / CPA auditrice, CA, EEE, Mallette

MARKETING NUMÉRIQUE :
ACCROÎTRE SES VENTES ET FIDÉLISER SA CLIENTÈLE
Michel Blackburn / Conseiller en marketing numérique, Nutrinor

19
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PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

axe 1
concours
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 collèges du
SaguenayLac-Saint-Jean à développer et à présenter des idées d’affaires
créatives et innovatrices afin de stimuler l’esprit entrepreneurial. Il n’est
pas obligatoire de se lancer en affaires à la suite de ce concours. C’est
l’idée qui compte!

27

dossiers
déposés

JURY
Alexandre Tremblay de Morin
Énertech, Jean-Philippe
Bouchard de la Distillerie du
Fjord, Yves Lachance de l’UQAC
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20

prix collégial

250 $

deuxième prix
universitaire

250 $

premier prix
universitaire

750 $

GAGNANTS IDÉE D’AFFAIRES

LA TRANSMISSION DU
PATRIMOINE FAMILIAL
Le 1er prix du concours a été
remis à Reine-Marie Côté,
étudiante au certificat en
création littéraire, UQAC

LO-CAR-TION
Le 2e prix a été décerné
à Valentin Dupuy,
étudiant, UQAC

LES GÂTEAUX DE JEAN-DENIS
Le prix collégial a été
attribué à Jean-Denis Martel,
étudiant en Techniques de
comptabilité et gestion, Cégep
de Jonquière

21
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PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

axe 1
concours
CRÉATION ET DÉMARRAGE
D’ENTREPRISE

8

Le concours Création et démarrage d’entreprise du CEEUQAC a pour objectif de promouvoir l’esprit entrepreneurial
et la création d’entreprises auprès des étudiants de
l’Université du Québec à Chicoutimi et des cégeps de la
région.

dossiers
déposés

créativité
JURY
Vincent Morin de l’UQAC,
Robert Lavoie de Rio Tinto,
Christine Tremblay de
Développement économique
Canada

RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8

22

troisième prix

1 000 $

deuxième prix

2 000 $

premier prix

5 000 $

GAGNANTS CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

LES QUÉBÉCOISERIES
Boutique en ligne et bientôt dans
un fashion truck de produits
exclusivement québécois.

Émilie Lavoie-Gagnon,
étudiante au certificat
en administration, UQAC

TECHNOLOGIES ELLENSEE
Utilisant les techniques du domaine
de l’intelligence artificielle, EllenSee
conçoit des outils de prévention et de
surveillance destinés aux aînés.

Kevin Chapron et
Baptiste Lemarcis, tous
deux étudiants au doctorat
en sciences et technologies
de l’information, UQAC

ATMA ESPACE SANTÉ
Centre interdisciplinaire en santé
globale situé au coeur du centre-ville
de Saint-Félicien.

Esther Castonguay,
chiropraticienne, et Marie Pier
Roy, étudiante au certificat en
administration, UQAC
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PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

axe 1

concours
CEE-UQAC
« Pour ses 20 ans, le CEE-UQAC et ses partenaires souhaitent encourager
la réussite des entrepreneurs que le Centre a accompagnés dans la
réalisation de leurs projets d’affaires, et ce, par l’octroi de 3 bourses
totalisant 35 000 $ pour des projets de développement.

16

dossiers
déposés

JURY
Gilles Déry, directeur général
du CQRDA,
Dominique Bouchard, président
exécutif d’Arianne Phosphate
et Adam Lapointe, présidentdirecteur général de
Pluri-Capital

RAPPO RT D ’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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CEE-UQAC

troisième prix

5 000 $

deuxième prix

10 000 $

premier prix

20 000 $

GAGNANTS

Serge Bouchard, Jean-Philippe Bouchard et Benoît
Bouchard (absent sur la photo), fondateurs de la
Distillerie du Fjord
BOURSE

2

ans

Martin Portelance et Érick Auger, fondateurs
de Faction Bike Studio

BOURSE

Alexis St-Gelais, Laurie Caron et Hubert Marceau,
fondateurs de Laboratoire PhytoChemia

BOURSE

25

RA PPO RT D’AC TI VITÉ 2017- 2018

PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

axe 1
Cette année, deux nouvelles entreprises ont été nommées lauréates locales
du volet Création d’entreprise du Défi OSEntreprendre Saguenay—Lac-SaintJean.

ÉMILIE LAVOIE GAGNON

RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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liberté
« Dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses
que tu n’auras pas faites que par celles que tu
auras accomplies. Alors largue les amarres, sors
du port, attrape les alizés par les voiles.
Explore. Rêve. Découvre. »
MARK TWAIN
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PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

axe 1
La première édition du Marathonariat collectif s’est déroulée en février dernier,
au Cégep de Jonquière. Cet évènement, une initiative du Cégep de Jonquière et
organisé en collaboration avec le CEE-UQAC, le Cégep de Chicoutimi et la Chambre
de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, est une compétition d’idées
d’affaires par équipes échelonnée sur 24 heures. En plus de pouvoir se mériter
des bourses, les participants ont assisté à des conférences et ont eu accès à dix
accompagnateurs provenant de différents domaines (ex. : jeux vidéo, technologies,
industriel, marketing, finances, etc.) pour les aider à développer leurs idées qui
furent présentées devant un jury. L’évènement a permis à quatre projets de se
partager 5 000 $.

« Que vous ayez trouvé votre
vocation, ou si vous êtes toujours à sa
recherche, la passion doit être le feu
qui anime le travail de votre vie. »
MICHAEL DELL, pdg fondateur de Dell informatique

passion
RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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GAGNANTS MARATHONARIAT

2 500 $
1er prix

Quanta
Marilyn Villeneuve (comité organisateur),
Nicolas Cloutier (UQAC), Romain Balla (UQAC),
Samuel L. Bouchard (UQAC),
Alain Larouche (Cégep de Chicoutimi) et
Josée Gauthier (comité organisteur)

1 500 $
2e prix

Blitzkrieg
Charles Thivierge, Raphael Dufour, Alexandra
Martel, Frédéric Lebreton, Josée Gauthier
(comité organisateur), Alexandre Bilodeau
et Fabien Bouchard, tous du Cégep de
Chicoutimi

750 $
3e prix

Énergie solaire Burkina Faso
Marilyn Villeneuve (comité organisateur),
Tom Chauvet (UQAC), Victoria Williams (Cégep
de Jonquière), Charles Bassignot (UQAC)
et Patrice St-Gelais (comité organisateur)
Absents sur la photo : Fréderick Alceus et
Bassirou Yameogo (Cégep de Jonquière)

250 $
Prix Coup de coeur

Que faire de ton avenir?
Marianne Bolduc (comité organisateur),
Ilyas Nazim Bourkiche (UQAC), Coralie
Lemay (Cégep de Jonquière), Rayhana
Msadek (UQAC) et Patrice St-Gelais (comité
organisateur)
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Le CEE-UQAC offre un service de gestion-conseil destiné à l’ensemble de la communauté
universitaire (étudiants, professeurs, chargés de cours, personnel, etc.) ainsi qu’aux
quatre collèges de la région (Chicoutimi, Jonquière, Alma et Saint-Félicien). Peu importe
le domaine ou le type d’entreprise que vous désirez démarrer, nous pouvons vous aider
à valider votre idée, rédiger votre plan d’affaires, vous conseiller et bien plus encore. Ces
services sont offerts gratuitement et de manière confidentielle.

créativité
UQAC

DOSSIERS

ENTREPRISES
DÉMARRÉES
EM P LO IS
C R É É S

154 heures investies
CÉGEPS

13

DOSSIERS

1
1

ENTREPRISE
DÉMARRÉE
E M P L O I
C R É É

30 heures investies
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9

23

emplois
créés

entreprises
démarrées

73
DOSSIERS

HEURES
INVESTIES

60

8
22

184

GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

axe 2

ENTREPRISES DÉMARRÉES

1 em
plo
i

LES GÂTEAUX DE JEAN-DENIS
Les Gâteaux de Jean-Denis, c’est transmettre le plaisir de
cuisiner des desserts, vos desserts. C’est oser surprendre et
se surprendre en découvrant qui on est, en aimant ce que
l’on fait! Jean-Denis Martel partage avec vous sa passion qui
contribuera à satisfaire les dents sucrées et qui transformera
soudainement vos moments ordinaires en véritables Plaisirs
sucréatifs!

capsules vidéo de
cuisine et livre de
recettes

CLINIQUE DE MÉDECINE PODIATRIQUE
JUSTINE LEDUC

i
plo
1 em

La Clinique de médecine podiatrique Justine
Leduc offre des soins modernes et de qualité à
la population du Saguenay. Elle se distingue par
son approche dynamique et intègre, créant ainsi
un lien patient-professionnel fort. La Clinique est
située au Complexe Santé Arvida, endroit où les
professionnels de la santé travaillent de pair
pour traiter chaque patient.

3 em
plo
is

CENTRE CHIROPRATIQUE MELLON
Le Centre chiropratique Mellon s’installe au
sein du Complexe Santé Arvida, parmi plusieurs
professionnels de la santé, afin d’offrir des soins
chiropratiques pour toute la famille. La propriétaire,
Dre Camille Gaudreault, chiropraticienne, possède
une formation spécialisée en pédiatrie et
périnatalité qui lui permet d’offrir des soins adaptés
aux femmes enceintes ainsi qu’aux enfants.
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ATTITUDE NORDIQUE

tourisme d’aventure
sur la Côte-Nord

Voulant faire naître la passion pour le plein air sur la
Manicouagan, Attitude Nordique offre des activités
ainsi que des formations de plein air à la population
nord-côtière et aux touristes. L’entreprise propose une
expérience unique à différentes clientèles telles que les
écoles primaires et secondaires, les personnes ayant une
ou des particularités, les touristes, les centres jeunesse
ainsi que la population de la Manicouagan. Que ce soit
sur l’eau ou sur la terre, Fred Fournier et Coralie Dumais
sont des professionnels qualifiés qui vous feront vivre
une expérience stimulante et unique!

lois
mp
2e

KOLONY ROBOTIC

2e
mp
lois

GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

axe 2

Kolony Robotique aspire à devenir un leader mondial
dans la fabrication de robots technologiques, avec un
rayonnement international. MIA est le produit central
de cet écosystème. Leurs robots 100 % automatiques se
déplacent dans les maisons, divertissant les chats et les
chiens, tout en donnant des récompenses.
robots
technologiques

APEX COMPAGNIE D’AVENTURE
APEX compagnie d’aventure est une entreprise offrant
des services stratégiques aux guides, aux clients et
aux entreprises de tourisme d’aventure.

RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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is
plo
7 em

tourisme d’aventure

Les entrepreneurs sont : David-Alexandre Aubé,
Pierre-Luc Blais et Geoffrey Isaac.

initiative
LE STUDIO SEPTENTRIO LTÉE

lois
mp
2e

LEBLANCHIGNON

3e
mp
lois

studio d’enregistrement musical

Le studio, situé dans la campagne saguenéenne dans
l’arrondissement de Jonquière, offre un cadre paisible
et bucolique propice à la création. Les équipements
sont à la fine pointe de la technologie. Le site permet
de recevoir une clientèle locale et nationale dans la
plus grande discrétion et le confort. Le studio offre
une grande expertise technique et musicale et est
en lien avec les meilleurs musiciens de la région
du SaguenayLac-Saint-Jean qui viennent ajouter à
la qualité des productions. Martin Larose et Claude
Ouellet en sont les propriétaires.

Leblanchignon a pour mission de démystifier la mycologie et de
promouvoir les saines habitudes de vie ainsi que l’autonomie
alimentaire urbain par le biais des champignons : un aliment
très nutritif et facile à faire pousser! Située en plein centre-ville
de Chicoutimi, dans un laboratoire\incubateur, Leblanchignon
fait la production de mycélium (semence de champignons) ainsi
que de champignons frais de différentes espèces (gourmet et
médicinal).
L’équipe entrepreneuriale est composée de Francis Leblanc,
Jérémy Leblanc et Alexandre Leblanc.

culture de
champignons

TECHNOLOGIES ELLENSEE INC.

lois
mp
2e

Technologies EllenSee Inc., entreprise fondée par
Kevin Chapron et Baptiste Lemarcis, se veut devenir
un acteur majeur dans la qualité de vie des aînés. En
utilisant les techniques du domaine de l’intelligence
artificielle, elle veut concevoir des outils afin de
surveiller la santé des aînés et ainsi diminuer le
temps de réaction du personnel de santé en cas de
problèmes majeurs.
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GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

axe 2

Implications
et réalisations

CSEMR
Le CEE-UQAC a continué encore cette année de supporter la mise en place du
Centre spécialisé en entrepreneuriat multi-ressources (CSEMR). Situé à DolbeauMistassini, il a pour objectif de favoriser et de soutenir l’entrepreneuriat et le
développement des affaires dans le domaine des ressources naturelles.

CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA
COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ
Organisation de l’activité « COOPÉRATIVES D’ICI : NOTRE EMPREINTE SUR LE MONDE ».
Un cinquantaine de personnes ont participé à l’évènement qui avait pour objectif
d’informer et de sensibiliser les gens à l’entrepreneuriat collectif.

RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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TABLE RONDE AVEC
LA MINISTRE
DIANE LEBOUTHILLIER

5:51 PM

Search

User

20 min •

Participation en compagnie de deux entrepreneurs
de chez nous (Justine Leduc et Jean-Denis Martel) à
une table ronde avec la ministre du Revenu national,
Mme Diane Lebouthillier. Cette rencontre fut une
occasion de discuter, entre autres, des réalités, des
défis et des services en ligne offerts aux entrepreneurs
par l’Agence du revenu du Canada.

J’aime

Commen

ter

Partager

Les Jeux du Commerce est un évènement de trois jours qui réunit le monde
universitaire de l’Est du Canada depuis 1988 pour des compétitions académiques,
sportives et sociales. Les objectifs de la compétition sont de favoriser les relations
entre la future génération de gens d’affaires et les entreprises, de créer des liens
durables entre les participants, de développer l’initiative ainsi que d’encourager
la saine compétition et l’excellence. Cette année encore, le CEE-UQAC a agi à titre
d’entraîneur pour l’équipe d’entrepreneuriat de la délégation de l’UQAC.
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TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE CONNAISSANCES

axe 3
Le CEE-UQAC, grâce à ses services de transfert technologique, offre des infrastructures
à la fine pointe et des solutions sur mesure permettant le démarrage de nouvelles
entreprises et le développement de projets innovateurs chez des entreprises existantes.

innovation

Nos services dépassent les frontières du Québec et contribuent de façon substantielle
au développement économique local, régional et même national.

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

transfert
RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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LE PDT EN CHIFFRES
• Nombre de projets : 14 projets
• Participation financière CEE/PME : 204 128 $
• Volet technologique : 6 projets, 3 embauches
• Volet aluminium : 8 projets, 3 embauches
• 12 entreprises / 13 candidats
• Valeur totale approximative des projets : 2 932 500 $

« Un entrepreneur, c’est un individu qui a le
courage de concrétiser ses rêves, d’ignorer
les risques et d’utiliser son plein potentiel
de créativité pour innover. »
VALÉRIE BELLAVANCE
DIRECTRICE GÉNÉRALE, QUÉBEC
FONDATION CANADIENNE DES JEUNES ENTREPRENEURS (FCJE)
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TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE CONNAISSANCES

axe 3
Centre de développement
technologique (CDT-UQAC)

L’ÉQUIPE DU PROJET DES ATELIERS DE PROGRAMMATION
INFORMATIQUE (PHASE 1)
Sylvain Hallé, directeur du LIF, Maxime Boivin, étudiant à la maîtrise en éducation, Marianne
Bolduc, coordonnatrice du CDT-UQAC, Patrick Giroux, directeur du LiNumLab, Laura Côté, étudiante
à la maîtrise en éducation, Kevin Chapron, étudiant au doctorat en sciences et technologies de
l’information, Vincent Porta-Scarta, étudiant à la maîtrise en informatique.

RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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Cette année, 3 projets de transfert,
interconnectés, ont évolué au CDTUQAC, ce qui a mené à l’embauche
de 5 étudiants.

ATELIERS DE PROGRAMMATION
INFORMATIQUE (PHASE 1)
C’est en novembre 2017 que s’est terminée la première phase
du projet pilote des ateliers d’initiation à la programmation
informatique, chapeauté par Techno-science.
Le contenu de ces ateliers a été élaboré par des
tandems d’étudiants à la maîtrise en éducation et en
informatique. Les deux premières trousses (6-8 ans
et 9-12 ans) ont été déployées dans sept régions du
Québec à l’été 2017. La troisième (12-15 ans) a, quant à elle,
été expérimentée dans trois régions (SLSJ, Mauricie et
Montréal) en octobre 2017. L’implication et la collaboration
des professeurs-directeurs du LIF-UQAC et du LiNumLabUQAC dans l’encadrement et l’accompagnement des
étudiants comptent parmi les forces majeures du
projet. Les excellents résultats récoltés lors de cette
phase ont amené le CDT à obtenir deux autres projets.
Ceux-ci, découlant du projet pilote, concernent plus
spécifiquement deux organismes régionaux rattachés à
Technoscience, situés à Montréal et au SaguenayLacSaint-Jean.

Ces modifications devraient, à terme, permettre aux
activités d’être utilisées dans des contextes de classes ou
d’activités parascolaires grâce à l’établissement de liens
clairs entre les activités et le Programme de formation
de l’école québécoise. Des expérimentations dans des
classes du primaire sont en cours de réalisation. La fin
de ce projet est prévue pour décembre 2018. De plus, en
développant une offre de formation pour les enseignants,
ceci devrait leur permettre de se familiariser avec une
compétence qui sera intégrée au cours des prochaines
années au Programme de formation de l’école
québécoise.

MISSION PROGRAMMATION : MONTRÉAL
Technoscience région métropolitaine a mandaté le
CDT-UQAC afin d’expérimenter la trousse « Mission
programmation » (12-15 ans) avec des groupes de jeunes
dans des contextes tels des maisons de jeunes ou des
regroupements scientifiques jeunesse. Les objectifs
consistent à évaluer l’impact et les contenus des trousses
en regard de la littératie numérique chez les participants.
Les ateliers seront enregistrés et leurs contenus analysés,
de sorte que des modifications quant au contenu, à
l’animation ou au matériel puissent être réalisées. Ce
projet se termine également en décembre 2018.

DÉCODE LE CODE ET MISSION INFO : SLSJ
Ce nouveau projet est subdivisé en trois volets distincts.
Il consiste à : 1) Adapter les contenus des trousses
« Décode le code » (6-8 ans) et « Mission info » (9-12 ans)
au contexte pédagogique de l’école québécoise; 2) Initier
les enseignants à la programmation en développant
du contenu de formation en lien avec les trousses;
3) Accompagner Technoscience Saguenay–Lac-SaintJean dans l’implantation de clubs de codage. Pour ce
faire, une équipe de deux étudiants en éducation et un
étudiant en informatique a été constituée.
39
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TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET DE CONNAISSANCES

axe 3
Centre de soudage par frictionmalaxage (CSFM-UQAC)
Le Centre de soudage par friction-malaxage de l’UQAC (CSFM-UQAC) offre aux PME canadiennes
l’accès à la technologie du soudage par friction-malaxage ainsi qu’un service de soutien
technique pour la fabrication de prototypes réels et de premières séries commercialisables.
Voici les faits saillants pour le CSFM :

•
•
•
•

RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8

4 projets d’entreprises
1 projet R&D
2 projets étudiants
Plusieurs projets potentiels en discussion
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innover
Centre de transfert
en extrusion (CTE)
La mission du CTE est d’offrir un support technique et technologique aux PME québécoises du
secteur de l’aluminium afin de les supporter dans le développement et la commercialisation de
produits impliquant l’utilisation de profilés extrudés en aluminium. Le support technologique
provient de l’acquisition de technologies prometteuses et demandées par le milieu industriel. Le
CTE reçoit des projets de PME du Québec et les supporte dans la fabrication de produits.
L’année 2017-2018 marque un tournant important dans les activités du Centre de transfert
en extrusion. En effet, malgré une interruption temporaire des activités au cours de l’année
précédente, l’entreprise incubée, Pexal Tecalum Canada, a su rebondir de manière à reprendre
ses opérations à une cadence soutenue et a été en mesure d’atteindre les cibles de production
qu’elle s’était fixées. Le CEE-UQAC dresse un bilan positif quant aux résultats obtenus au cours de
la dernière année et est très optimiste pour l’avenir.
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financement
UN RENOUVELLEMENT DE FINANCEMENT IMPORTANT
POUR LE CEE-UQAC
Le 19 décembre 2017, le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC)
annonçait le renouvellement de son financement pour les trois années à venir, soit jusqu’en 2020, avec les
partenaires suivants :
•

Développement économique Canada (DEC)

•

Rio Tinto

•

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

•

Promotion Saguenay

Cet évènement a également permis de faire la présentation officielle de tous les autres partenaires et
collaborateurs engagés du Centre, soit :
•

•

Ville d’Alma

•

Corporation d’innovation et développement

Centre québécois de recherche et de
développement de l’aluminium (CQRDA)

Alma—Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL)

•

Mallette

•

Cégep de Chicoutimi

•

Cain Lamarre

•

Cégep de Jonquière

•

Perséides Brigade numérique

•

MRC du Fjord-du-Saguenay

•

MAGE-UQAC

RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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M. Gilles Déry, président du CEE-UQAC; M. Claude Bouchard, directeur du développement industriel et des affaires corporatives de
Promotion Saguenay; M. David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation,
des Sciences et du Développement économique, au nom du ministre responsable de Développement économique Canada pour
les régions du Québec, l’honorable Navdeep Bains; M. Gilles Grenon, directeur du développement économique régional – Québec
chez Rio Tinto; Mme Nicole Bouchard, rectrice de l’UQAC; M. Louis Dussault, directeur général du CEE-UQAC.

« Les 20 dernières années d’activité
du Centre ont permis d’enregistrer de
bonnes performances entrepreneuriales
et de démontrer la pertinence d’une
telle organisation au sein des milieux
scolaires de niveaux supérieurs. Il existe
un potentiel entrepreneurial chez nos
étudiants et nous devons le développer. »

« Ne laissez pas le bruit des opinions
des autres étouffer votre propre voix
intérieure. Et le plus important, ayez
le courage de suivre votre cœur et
votre intuition. »
STEVE JOBS

Louis Dussault, directeur général du CEE-UQAC
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LE CEE-UQAC EN IMAGES 1998-2018
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LE CEE-UQAC
Le CEE-UQAC vise à toujours accroître
davantage sa présence dans les
cégeps du SaguenayLac-Saint-Jean.
Voici donc quelques implications du
Centre à travers les quatre collèges
régionaux au cours de la dernière

ET LES CÉGEPS DE LA RÉGION

• Participation en tant que juré pour :
- Le concours « Se lancer en affaires » au Cégep de Chicoutimi
- Le concours « Découvre ton idée Affaires » au Cégep de Saint-Félicien
• Diffusion de la formation Trello à cinq classes au Cégep de Jonquière
• Accompagnateur pour le concours « Pitch d’ascenseur » au Cégep de
Chicoutimi

année.

Le projet de la COOPÉRATIVE ABIOKI
a été couronné grand gagnant du
concours « Découvre ton idée Affaires ».
Amélie Thirion-Charlebois,
Mélodie Côté, Maryska Beauregard,
Alexandre Dionne-Larin

BOURSE DE

250 $
CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN

CÉGEP DE JONQUIÈRE
RAPPO RT D’ AC T I VI T É 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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Merci à nos partenaires
Développement
économique Canada
pour les régions du Québec

Canada Economic
Development
for Quebec Regions
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UQAC.CA/CEEUQAC

2

ans

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

