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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Comme plusieurs entreprises et organisations, le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi
(CEE-UQAC) a été frappé par la pandémie et par la nécessité de s’adapter rapidement à cette situation inattendue de grand
désordre. L’obligation de quitter nos bureaux de l’UQAC en mars 2020, disposant d’un délai d’une heure pour récupérer nos
effets personnels, traduit bien l’effet de surprise et d’incertitude qui prévalait. Le confinement recommandé par les instances
sanitaires allait bouleverser nos façons de faire compte tenu de l’impossibilité d’organiser des activités en présentiel.
Cette 23e année de fonctionnement coïncidait avec le renouvellement
de tous nos partenariats financiers et de service pour le plan
stratégique 2020-2023 et c’est dans ce contexte exceptionnel que
tous les protocoles d’entente ont été reconduits. Ce résultat positif
et approbateur représente, sans aucun doute, une belle marque de
confiance et de satisfaction de la part de nos partenaires envers les
réalisations du CEE-UQAC et nous les remercions.
L’efficience en télétravail de toute l’équipe et nos relations de proximité
avec nos partenaires, nos collaborateurs et nos clientèles expliquent
les résultats remarquables enregistrés cette année. Les 12 ateliers
d’information organisés virtuellement, les 26 dossiers soumis au
concours Idée d’affaires et les 12 plans d’affaires déposés au concours
Création et démarrage d’entreprise ne sont que quelques exemples
pour imager cette performance annuelle en virtuel. Tous ces scores
évoquent l’excellent travail de gestion et d’accompagnement effectué
auprès des jeunes entrepreneurs.
Notre engagement envers notre clientèle s’est aussi manifesté par
l’organisation à distance de maintes activités dont le concours L’EXPÉ et
l’évènement « En attendant Expo Techno ». Le maintien du Programme
de développement technologique et dans le secteur de l’aluminium
(PDT) offert aux PME du Québec a permis cette année la réalisation
de 21 projets, représentant ainsi un soutien financier de plus de
274 000 $, l’embauche de 10 candidats par leur entreprise d’accueil et
une valeur globale d’investissement de plus de 1 265 000 $.
Le CEE-UQAC a également démontré sa créativité en lançant, en
collaboration avec ses partenaires, les Bourses Prestige qui ont
pour objectif de soutenir l’innovation chez les petites entreprises du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette première édition a permis de décerner
5 bourses de 10 000 $ parmi les 12 projets novateurs proposés. Nous
tenons à remercier tous les promoteurs qui y ont participé.
Au cours de cette dernière année, nous avons poursuivi la mise en
œuvre de deux projets majeurs, soit le Centre de transformation et
de valorisation de bioproduits (CTVB) et les Halles d’innovation et
de formation avancée (HIFA). Dans le premier cas, l’agrandissement
et le réaménagement du bâtiment ont été complétés. Nous avons
procédé à l’acquisition d’équipements pour une valeur de plus de
800 000 $ et avons initié l’installation de certaines technologies,
notamment l’appareil de résonance magnétique nucléaire (RMN)
dont l’investissement dépasse le million de dollars. La disponibilité de
certains équipements et la mobilité des installateurs professionnels
constituent des défis importants dans l’avancement et la conclusion
de ce projet qui est attendu à la fin de juin 2021.
Pour ce qui est du dossier HIFA, il progresse constamment et son
démarrage est prévu en 2021. À cet effet, HIFA a procédé dernièrement
à l’embauche d’un directeur général en la personne de M. Rémi
Massé. Cette création d’un centre de développement industriel de
niveau mondial, avec la participation de l’entreprise Premier Tech
de Rivière-du-Loup et d’autres partenaires majeurs, correspond à un
investissement global d’au-delà de 30 millions de dollars.

et de transfert technologique et de connaissances. Ces actions
stratégiques s’inscrivent dans une perspective de croissance et de
consolidation des activités du Centre pour l’avenir.
Par ailleurs, au cours des derniers mois, la direction du CEE-UQAC a
pris des décisions importantes relativement au Centre de transfert en
extrusion (CTE) et au Centre de soudage par friction-malaxage (CSFM).
Après huit ans d’accompagnement (2013-2021), le CEE a cédé tous les
actifs et passifs du CTE à la Corporation d’innovation et développement
Alma-Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL). À cet effet, nous considérons que le
mandat qui nous a été confié de mettre en place ce projet structurant
a été complété et c’est dans cette dynamique que nous avons conclu
cette transaction. Nous avons également consenti à verser 200 000 $
à la CIDAL afin de soutenir ce transfert.
En ce qui concerne le CSFM, d’un commun accord entre le CEE et l’UQAC,
sa gestion a été transférée et est maintenant sous la responsabilité
de l’institution d’enseignement. Depuis 2010, le CEE-UQAC a assuré
la création, le démarrage et la gestion de cette unité innovante de
développement industriel. C’est donc avec le sentiment du devoir
accompli que ce changement s’est opéré.
Cette année 2020-2021 a également été marquée par quelques
mouvements de personnel. Plus précisément, nous avons assisté
au départ de quatre employées, soit Joanie Lemelin, Isabelle Maltais,
Marilyn Villeneuve et Stéphanie Fortin. Nous tenons à les remercier
pour leur excellent travail et nous leur souhaitons bonne chance
pour l’avenir. À contrario, deux nouvelles ressources (Joanie MaltaisDumais et Éric Therrien) se sont rapidement intégrées à l’équipe et
elles personnifient un additif précieux afin de remplir adéquatement
la mission de centre d’entrepreneuriat universitaire.
Malgré toutes ces agitations et contraintes, nous sommes
extrêmement satisfaits des multiples réalisations qui ont été
enregistrées. Ces performances d’équipe sont la résultante de nos
partenaires financiers et de service qui nous ont signalé leur fidélité
pour les prochaines années, de nos administrateurs qui sont assidus
aux réunions du conseil d’administration et qui nous assurent
un soutien continuel, de nos nombreux collaborateurs qui sont
toujours disposés à s’impliquer dans le développement d’activités
entrepreneuriales et de toute l’équipe du CEE-UQAC qui démontre un
engagement inconditionnel, un professionnalisme de haut niveau et
une flexibilité exceptionnelle.
Nous tenons à vous remercier tous et chacun pour votre appui
constant envers l’unique centre d’entrepreneuriat universitaire de la
région.
Bonne lecture!

GILLES DÉRY

LOUIS DUSSAULT

Président

Directeur général et professeur associé

Les projets CTVB et HIFA rejoignent directement la mission du CEEUQAC en matière de support au développement d’affaires des PME
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Président

Conseil
d’administration

Vice-président aux projets

Vice-président aux projets

GILLES DÉRY
CQRDA

MARC MOFFATT
CIDAL

Vice-président aux finances

Administrateur

MARC PRIVÉ
Cégep de Chicoutimi

Secrétaire

DANIEL TREMBLAY
UQAC

LOUIS-MARIE PEDNEAU
Avigex

Administrateur

Administratrice

KEVEN BOIVIN
Terrassement et
excavation Vallée inc.

SIMON-PIERRE MURDOCK
Morille Québec et
Canada Sauce
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Le CEE-UQAC tient à
remercier les membres de
son conseil d’administration
pour leur implication et leur
fidélité envers l’organisation. Celuici est composé de représentants des
partenaires financiers du Centre et des
acteurs du milieu des affaires et du milieu
institutionnel de la région.
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CATHERINE JEAN
Banque Nationale

Administrateur

Administratrice

Administrateur

ALEXANDRE CLOUTIER
UQAC

DOMINIQUE BIRON
UQAC

Administrateur

Administrateur

JÉRÔME GAGNON
Retraité

Administrateur

LUC CYRENNE
Rio Tinto

DAVE MCMULLEN
Cégep de Jonquière

Administratrice

Observatrice

JACOB RABY
Étudiant à l’UQAC

ISABELLE SIMARD
Ville de Dolbeau-Mistassini

JULIE DUFRESNE
Emploiretraite.ca
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ÉQUIPE

MARILYN RINFRET
Coordonnatrice à la comptabilité

LOUIS DUSSAULT
Directeur général
JACYNTHE LANGLAIS
Adjointe administrative

JOANIE MALTAIS-DUMAIS
Responsable des communications
et du marketing

CHRYSTELLE GAUTHIER
Chargée de projets
ÉRIC THERRIEN
Conseiller en entrepreneuriat

Merci et bonne chance dans vos projets futurs
JOANIE LEMELIN
Chargée de projets communication et
marketing

MARILYN VILLENEUVE
Coordonnatrice de
projets - innovation
et technologie

ISABELLE MALTAIS
Responsable des
activités et des
communications
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STÉPHANIE FORTIN
Conseillère en
entrepreneuriat

ALEXANDRE MALTAIS
Technicien de
recherche,
CSFM-UQAC

MOT D’ÉQUIPE
L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires pour longtemps. En effet, en mars de cette même année, notre mode
de vie et nos certitudes furent ébranlés par la pandémie de COVID-19. Peu d’entre nous se doutaient que cet évènement
aurait des impacts si profonds et durables dans le temps. En réaction à ces perturbations, l’équipe a placé au sommet
de ses priorités sa clientèle afin de la soutenir et de l’aider à traverser cette tempête. Cette période a également été
témoin de changements majeurs dans la constitution de notre équipe alors que des membres de longue date ont quitté
l’organisation. Notre résilience et nos capacités d’adaptation ont été mises à rude épreuve, tout comme celles de nos
partenaires et de nos clients. En peu de temps, notre équipe s’est mise à l’œuvre, chacun chez soi, afin de maintenir
en vie les trois axes que sont la promotion et la sensibilisation à l’entrepreneuriat, la gestion-conseil et les projets de
développement ainsi que le transfert technologique et de connaissances. Nous pouvons dire que la pandémie a été
l’occasion de se réinventer pour être plus créatifs et tenter de sortir des sentiers battus. Nous n’avons pas baissé les bras,
bien au contraire, et nous avons vite compris que c’est en travaillant en équipe et en partageant nos connaissances que
nous allions passer à travers.
Nous avons aussi eu le bonheur d’accueillir un grand
nombre de nouveaux projets entrepreneuriaux qui
rivalisent tous d’imagination, de créativité et de
qualité. Ce phénomène fut observé également par
l’engouement de notre clientèle à participer à nos
concours, conférences et ateliers ainsi qu’aux divers
projets auxquels nous avons collaboré ou mis sur
pied. Certaines activités ont même été bonifiées afin
d’offrir le même service de qualité; tous ces éléments
ont permis de maintenir la vitesse de croisière
de l’équipe. Malgré les doutes, les incertitudes
et les questionnements sur les réalités de nos
communautés desservies, celles-ci ont été au rendezvous en nous démontrant un réel désir d’entreprendre.
Les partenaires, les collaborateurs et les bénévoles
qui nous soutiennent dans l’accomplissement de
notre mission ont eux aussi répondu présent. C’est

pourquoi nous tenons à leur dire merci pour leur
fidélité! Leur mobilisation, leur dévouement et leur
grande coopération sont véritablement admirables et
nous ont permis d’avancer et d’aider encore plus de
promoteurs cette année.
Finalement, les résultats du présent rapport annuel,
en adéquation avec tous nos services adaptés au
mode virtuel, nous permettent de conclure qu’avec
de l’innovation, une ouverture d’esprit, une flexibilité,
beaucoup de détermination et le soutien précieux
de nos partenaires, il est possible de faire plus avec
moins! C’est donc les yeux tournés vers l’avenir que
notre équipe réitère haut et fort que nous sommes,
encore et toujours, « les fidèles alliés de vos idées »!
L’équipe du CEE-UQAC

« Ce n’est pas l’espèce la plus forte qui survit, ni même la plus
intelligente. C’est celle qui s’adapte le mieux au changement. »
CHARLES DARWIN
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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 Saguenay—LacSaint-Jean.
De plus, le Centre favorise le transfert technologique
et de connaissances et collabore au développement
d’affaires des PME.

Objectifs
généraux
Favoriser l’émergence d’idées d’affaires et
soutenir la création d’entreprises viables auprès
des communautés universitaire et collégiale;
Favoriser l’implication des étudiants universitaires et collégiaux dans la réalisation de projets
ou de mandats;
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.

nos valeurs
Le respect : de sa mission, de sa clientèle et de
ses ressources humaines;
Professionnalisme : une recherche constante de
professionnalisme et de qualité dans ses
actions et ses performances;
Engagement : une préoccupation permanente
d’offrir aux étudiants des services entrepreneuriaux stimulants;
Équité : une gestion équitable de tous ses partenaires financiers et de service.

10
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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 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.
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SECTEUR ENTREPRENEURIAL
QUÉBÉCOIS
Le contexte pandémique a influencé de façon notable plusieurs pans de notre économie. Il est donc très difficile de
dissocier cette crise sanitaire des autres facteurs économiques. Notre dernière année a débuté avec l’arrivée de la
COVID-19 et s’achève à l’aube d’une nouvelle normalité qui semble tarder à arriver. À cet effet, tous les secteurs n’ont pas
été affectés avec la même intensité; certains ont été malmenés alors que d’autres ont enregistré un taux de croissance
remarquable.
La crise pandémique a eu un effet sur l’enthousiasme
entrepreneurial des Québécois : les taux d’intentions
et de démarches entrepreneuriales ont atteint leur
plus bas niveau depuis 2013. La pandémie a rendu
les gens beaucoup plus prudents envers l’idée
de se lancer en affaires. Le taux de propriétaires a
diminué en 2020, surtout sous l’effet de la sortie
des générations d’entrepreneurs les plus avancées,
mais l’entrée de la relève a largement amorti cette
baisse. Les jeunes, les femmes et les immigrants
ont permis de maintenir ce que nous appelons la
« réserve entrepreneuriale », ce potentiel de futures
entreprises. Les conséquences de la crise nous ont
aussi permis de mieux reconnaître l’importance de
l’entrepreneuriat pour le développement local et la
prospérité des régions. Ainsi, après avoir reconnu
la légitimité et la désirabilité de l’entrepreneuriat,
il semble qu’on en reconnaisse aussi la grande
nécessité.
Le commerce de détail a forcé les entrepreneurs à
adopter de nouvelles approches commerciales (ex. :
des pratiques de commerce électronique, un système
de livraison ou un développement accéléré des
affaires) afin de poursuivre leurs activités et maintenir
le lien avec leurs clients. Cette situation de grande
turbulence et imprévisible nous amène à retenir des
enseignements pour le futur. À cet effet, quatre motsclés viennent à l’esprit : nos réseaux, nos clients, notre
créativité et nos liquidités.

Le processus de base qui compose les différents
écosystèmes d’affaires peut se résumer à un processus
d’échange (produits et services) avec des groupes de
clients, de fournisseurs, etc. et la crise sanitaire nous
enseigne que nous devons développer et entretenir
constamment nos réseaux. La raison d’être en affaires
pour un entrepreneur, c’est d’offrir à ses clients des
produits et services accessibles et qui répondent à
leurs besoins. La commercialisation est un défi de tous
les jours; imaginez en situation de confinement. Cette
période d’instabilité nous a montré l’importance de nos
clients dans nos processus d’affaires.
La vitesse d’arrivée de la pandémie a obligé de nombreux
entrepreneurs à s’adapter à cette réalité inconnue et à
être créatifs afin de développer des plans B pour survivre
et poursuivre leurs activités. Pour plusieurs entreprises
et organisations, la baisse des activités commerciales
a fait prendre conscience de l’importance de la gestion
des liquidités. Les entrées d’argent diminuées et les
comptes qui sont toujours à payer représentent une
problématique sérieuse pour les entreprises ayant une
situation financière précaire.
Cette crise sanitaire a influencé de nombreuses
personnes et organisations. Cependant, ces
enseignements managériaux nous montrent que des
principes de prévoyance et de bonnes pratiques de
gestion sont opportuns et applicables, à n’importe quel
stade de développement d’une entreprise.

Sources :
· Statistique Canada, Tableau 33-10-0270-01 - Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises
nouvellement fermées pour le Canada, les provinces et territoires, et les régions métropolitaines de recensement, données désaisonnalisées.
Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
· Indice entrepreneurial québécois 2020 ISBN 978-2-89521-186-0.
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LIGNE DU TEMPS
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

1998

l'entrepreneuriat, valoriser la recherche
et supporter le démarrage d'entreprises.

2001

Le Programme de développement
technologique et dans le secteur de
l'aluminium (PDT)
Le PDT a pour objectif d’aider les
entreprises à réaliser des projets
innovants en leur offrant une aide

Le CEE-UQAC Côte-Nord

financière pour embaucher un étudiant
ou un jeune diplômé.

Un point de services du CEE-UQAC a
opéré pendant plus de dix ans à
Sept-Îles. Sa mission étant la même
que celle du bureau de Chicoutimi, il
desservait tout le territoire de la
Côte-Nord. Le Centre a cessé ses
opérations en 2014.

2002
2014

2007
Le Réseau international d’affaires de
l’UQAC (RIA-UQAC)
La création de ce réseau visait à
faciliter les échanges d’affaires des
entreprises du Québec avec des
entreprises étrangères avec l’aide de
nos étudiants internationaux.

2008
20 14
2010

Le Centre de soudage par frictionmalaxage (CSFM) de l’UQAC
Un nouveau centre de transfert
technologique spécialisé dans la
soudure par friction-malaxage est
construit sur le campus de l’UQAC. En
2021, la gestion du CSFM est
transférée à l’UQAC.

2011
2021

Le CEE-UQAC souligne ses 20 ans de succès
et de réussite
Pour l’occasion, le Centre remet
3 bourses Prestige d’une valeur totale
de 35 000 $.

2018

Pandémie de COVID-19
En mars 2020, la pandémie force tous
les membres de l’équipe à passer en
mode télétravail à 100 %.
Halles d’innovation et de formation avancée
(HIFA)
Le CEE-UQAC et le CQRDA créent la
corporation HIFA inc. à Rivière-du-Loup,
avec la participation de l’UQAR.

2020

Le CEE-UQAC déménage
Le CEE-UQAC aménage dans ses nouveaux
bureaux situés au rez-de-chaussée du
Pavillon Alphonse-Desjardins de l’UQAC.

Centre de développement technologique en
jeux vidéo et en informatique de l'UQAC
(CDT-UQAC)
Ce centre, accessible aux étudiants ou
jeunes diplômés, constitue un lieu
d’incubation et de développement de
projets d’affaires.

2013
2020

Le Centre de transfert en extrusion (CTE)
Un centre de transfert en extrusion de
l’aluminium est construit à Alma. En 2020,
tous les actifs et passifs du CTE sont
cédés à la Corporation d’innovation et
développement Alma–Lac-Saint-Jean-Est
(CIDAL).

2019

Centre de transformation et de valorisation de
bioproduits (CTVB)
Un nouveau centre de transfert
technologique, spécialisé dans la
transformation et la valorisation de
bioproduits, est mis en place sur le
campus de l’UQAC.
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BILAN 2020-2021
Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat
1 273 étudiants sensibilisés par la tournée de classes
3 midi-conférences - 58 participants
12 ateliers d’information et de perfectionnement - 251 participants
2 activités spéciales - 210 participants
150 $ - autres ressources financières retournées à la communauté
4 dossiers reçus
Idée d’affaires - 26 dossiers reçus - 1 250 $ en bourses
Création et démarrage d’entreprise - 12 plans d’affaires déposés - 8 000 $ en bourses
Défi OSEntreprendre - 3 projets présentés - contribution de 500 $
Bourses Prestige - 12 dossiers reçus - 50 000 $ en bourses

CONCOURS

L’EXPÉ -

Gestion-conseil et projets de développement
613 heures consacrées au service de gestion-conseil
94 dossiers
7 entreprises démarrées - 14 emplois créés

14
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TOTAL DES RESSOURCES FINANCIÈRES
RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS

334 036 $

Transfert technologique
et de connaissances
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN JEUX VIDÉO
ET EN INFORMATIQUE (CDT-UQAC)
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire entourant la COVID-19, l’UQAC
a fermé temporairement ses portes le 12 mars 2020, nous obligeant ainsi à
interrompre nos services au CDT.

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

21 projets réalisés dans différentes PME - 10 candidats embauchés
Contributions CEE-PME : 274 136 $
CENTRE DE SOUDAGE PAR FRICTION-MALAXAGE (CSFM-UQAC)
En ce qui concerne le Centre de soudage par friction-malaxage (CSFM), il a
été convenu, d’un commun accord entre le CEE et l’UQAC, de transférer à
cette dernière l’ensemble de la gestion de cette infrastructure industrielle de
recherche.

CENTRE DE TRANSFERT EN EXTRUSION (CTE)
Le CEE a cédé tous les actifs et passifs du CTE à la Corporation d’innovation et
développement Alma–Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL).

CENTRE DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION
DE BIOPRODUITS (CTVB)
Investissement d’environ

5 837 000 $

HALLES D’INNOVATION ET DE FORMATION AVANCÉE
Mise en place du projet et constitution du HIFA inc.

24

EMPLOIS
CRÉÉS

« Le succès est la somme de petits
efforts répétés jour après jour. »
ROBERT COLLIER
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MÉDIAS SOCIAUX, COMMUNICATION ET PROMOTION
ABONNÉS

1 896

819

PORTRAIT DES FANS

ABONNÉS

• Femmes : 53 % - Hommes : 47 %

PORTRAIT DES FANS

• Top 3 des catégories d’âge :
25-34 ans : 20 %
35-44 ans : 14 %
18-24 ans : 7 %

•● Femmes : 54 % - Hommes : 46 %

• Top 3 de la provenance :
Jonquière : 723 adeptes
Chicoutimi : 122 adeptes
Alma : 116 adeptes
• Top 3 des heures d’achalandage :
17 h - 9 h - 18 h

• Top 3 de la provenance :
Jonquière : 41 %
Chicoutimi : 6 %
Montréal : 6 %
• Top 3 des catégories d’âge :
25-34 ans : 40 %
35-44 ans : 30 %
45-54 ans : 13 %
• Top 3 des heures d’achalandage :
18 h - 15 h - 12 h

• Création d’une page Facebook dédiée à l’évènement

Expo Techno qui détient 62 abonnés à ce jour.

ABONNÉS

26

ABONNÉS

263

2 102 VUES

PORTRAIT DES FANS

• Durée moyenne de visionnage :
2 h 55 min

•● Top 3 de la provenance :
Québec : 76 %
Montréal : 8 %
France : 3 %

• Top 3 des vidéos les plus regardées :
Et si les frontières n’existaient plus grâce aux 			
technologies numériques? (13 h 59 min) (Expo Techno)
CSFM-UQAC (13 h 54 min) (vidéo promotionnelle)
Regard sur l’après inc. – Vivre sa sortie entrepreneuriale
positivement (6 h 57 min) (midi-conférence)

16
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•● Top 3 des secteurs dans lesquels œuvrent les 		
abonnés :
Développement commercial : 15 %
Opérations : 15 %
Enseignement : 12 %

MÉDIAS SOCIAUX, COMMUNICATION ET PROMOTION
INFOLETTRES :
• 7 infolettres envoyées
• 910 abonnés
• Taux d’ouverture moyen : 34 %

RELATIONS PUBLIQUES :
CONFÉRENCES DE PRESSE :
• Renouvellement de l’entente avec Développement économique Canada (DEC) pour 2020-2023 (30 novembre 2020)
• Lancement du concours Les Bourses Prestige (11 mars 2021)

COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET ENTREVUES :
• Vélo en ligne : se créer un réseau de contacts fiables grâce à L’EXPÉ (29 septembre 2020)
• Dépôt des candidatures pour la 2e édition de L’EXPÉ (15 octobre 2020 et 2 novembre 2020)
• Renouvellement de l’entente avec Développement économique Canada (DEC) (27 novembre 2020)
• Dévoilement du projet d’affaires gagnant de la 2e édition de L’EXPÉ : celui de Frédéric St-Cyr (16 décembre 2020)
• Entrevue avec Louis Dussault concernant la pandémie et l’entrepreneuriat : Chaque crise amène des opportunités à
saisir (8 janvier 2021)
• Dévoilement des gagnants du concours Découvre ton idée « affaires » (6 février 2021)
• Partenariat avec le bureau de Développement économique régional (DER) de Rio Tinto (10 février 2021)
• Entrevue avec Louis Dussault : La population du Saguenay croit toujours en l’importance de la grande entreprise
(17 février 2021)
• Annonce des gagnants du concours Idée d’affaires 2020-2021 (2 mars 2021)
• Achat par la CIDAL du Centre de transfert en extrusion pour 2,4 M$ (le CEE-UQAC est nommé dans les articles à titre de
vendeur) (10 et 11 mars 2021)
• Lancement du concours Les Bourses Prestige (11, 12 et 16 mars 2021)
• A3 Surfaces lorgne l’Europe et les États-Unis… avant le Canada (le CEE-UQAC est nommé à titre de partenaire)
(15 mars 2021)
• Annonce de l’évènement En attendant Expo Techno (16 et 17 mars 2021)
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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. Ces interventions permettent de démystifier
l’entrepreneuriat et d’encourager la création d’entreprises au sein de notre région. C’est ce que le Centre
réalise tout au long de l’année par cet axe.

TOURNÉE DES CLASSES

CÉGEPS
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ÉTUDIANTS

11

CLASSES
TOTAL

3
58

PARTICIPANTS

ÉTUDIANTS

51

CLASSES

En virtuel et par l’entremise de nos médias sociaux, il a été possible
de poursuivre la tenue de nos midi-conférences et de présenter
des entrepreneurs et intrapreneurs inspirants. Ces rencontres sont
l’occasion d’animer la fibre entrepreneuriale de nos différentes
communautés et leur permettent d’enrichir leurs connaissances
par l’entremise de ce réseautage qui, rappelons-le, n’a plus de
limites avec les possibilités qu’offre la diffusion en mode virtuel.

ÉTUDIANTS

CLASSES

1 008

40

265

Cette année, l’équipe a dû faire preuve d’innovation afin de continuer à
offrir l’un des éléments de promotion et de sensibilisation les plus
profitables : la tournée des classes. Celle-ci nous permet d’allumer les
jeunes tout en les informant des activités et des services offerts par le
Centre. Malgré la situation particulière de la dernière année, ceux-ci ont
quand même pu vivre la tournée de classes soit en présentiel, ou encore
par l’entremise d’une plateforme virtuelle ou par le visionnement d’une
capsule préenregistrée réalisée par le CEE-UQAC. Nous tenons d’ailleurs
à remercier les professeurs pour leur ouverture et leur collaboration.
Sans eux, il aurait été difficile de rejoindre les étudiants dans un
contexte où nous devions prioriser le mode virtuel. Ces capsules vidéo
présentent nos services et offrent une vitrine sur certains entrepreneurs
de la région qui témoignent du soutien déjà reçu du Centre. Les trois
entreprises participantes sont : Distillerie du Fjord, Jack et Phil Musique
et Laboratoire PhytoChemia. Nous profitons de l’occasion pour les
remercier pour leur collaboration et leur participation.

MIDI-CONFÉRENCES

18

UQAC

1 273

PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

AXE 1

MIDICONFÉRENCES

38

visionnements en
différé

578

vues sur
notre page Facebook

ATELIERS
Outiller les jeunes entrepreneurs dans différents aspects liés au démarrage
d’entreprise leur permet de créer des projets fort intéressants et mieux structurés.
Les ateliers sont présentés selon un ordre qui respecte les étapes du processus
de démarrage d’entreprise. Cette structure permet aux promoteurs, notamment
ceux accompagnés par le CEE-UQAC, de disposer de moyens supplémentaires pour
mener à bien leur projet de création d’entreprise et ainsi passer à l’acte.
COMMENT DÉMARRER UN CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE?
Louis Dussault / Professeur associé et directeur général, CEE-UQAC

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

ATELIER DE GROUPE ET CAPSULE VIDÉO PRÉENREGISTRÉE : L’IDÉE D’AFFAIRES
Chrystelle Gauthier / Chargée de projets, CEE-UQAC

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

RÉALISER UNE ÉTUDE DE MARCHÉ : COMMENT ET POURQUOI?
Marie-Josée Drapeau / Professeure, UQAC

COMPRENDRE SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET ÉTATS FINANCIERS
Luc Cloutier / Associé, Axiome CPA

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

DE L’IDÉE AU MARCHÉ
Louis Dussault / Professeur associé et directeur général, CEE-UQAC

COMPRENDRE LES FORMES JURIDIQUES ET LEURS PARTICULARITÉS
Me Adam Ansari et Me Charles Brassard / Cain Lamarre

CAPSULE VIDÉO PRÉENREGISTRÉE : LE PRÉ-PLAN D’AFFAIRES
Stéphanie Fortin / Conseillère en entrepreneuriat, CEE-UQAC

MARKETING NUMÉRIQUE
Michel Blackburn / Conseiller marketing, Nutrinor

PROJET D’AFFAIRES : COMMENT IMPRESSIONNER VOTRE BANQUIER
Catherine Jean / Directrice services aux entreprises, Banque Nationale

12
251

PARTICIPANTS

ATELIERS

99

visionnements
en mode
différé

32 participants

20 participants

30 participants
16 participants
4 visionnements en mode différé
24 participants
42 visionnements en mode différé
14 participants
2 visionnements en mode différé

19 participants

7 participants
13 participants
2 visionnements en mode différé

22 participants
45 participants
27 visionnements en mode différé
9 participants
22 visionnements en mode différé
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PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

AXE 1
concours
L’EXPÉ
L’EXPÉ est un programme de développement entrepreneurial visant à
encourager la réalisation d’idées d’affaires technocréatives à caractère
numérique. Ubisoft Saguenay et le CEE-UQAC réunissent leur expertise
et leur savoir-faire afin de soutenir un entrepreneur ou une équipe
entrepreneuriale dans la concrétisation 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 est offert,
pour une période de 3 ans, à toute la communauté universitaire et
collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Sara Séguin

Chrystelle Gauthier

4

dossiers déposés

JURY
Sara Séguin de l’UQAC, Chrystelle
Gauthier (animatrice) du CEE-UQAC,
Patricia Lefebvre d’Ubisoft Saguenay,

Patricia Lefebvre

Dany Savard

Catherine Jean de la Banque
Nationale et Renaud Grimard de
Timesphere.

Catherine

20
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Renaud

LE GAGNANT
Le projet de Frédéric St-Cyr, étudiant au baccalauréat en intervention plein air de l’UQAC, a été sélectionné comme
gagnant de la deuxième édition du concours L’EXPÉ, organisé conjointement par le CEE-UQAC et Ubisoft Saguenay.
L’étudiant souhaite mettre sur pied un service dans le secteur des activités sportives de la région par le biais d’une
plateforme numérique. Ainsi, à sa convenance et à son rythme, il aura accès aux outils catalyseurs d’innovation
offerts par Ubisoft Saguenay et aux services d’accompagnement du CEE-UQAC.

« Je suis super heureux. J’ai mis beaucoup
de temps et d’efforts dans ce projet. La
première chose que j’ai faite quand je l’ai
su, c’est d’appeler mon père qui m’a toujours
beaucoup encouragé à me lancer. Il était
très heureux pour moi », souligne l’étudiant - citation de Frédéric St-Cyr, Journal Le
Quotidien.
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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 4 collèges
du Saguenay–Lac-Saint-Jean à développer et à présenter des idées
d’affaires créatives et innovatrices afin d’éveiller l’esprit entrepreneurial.
Même si les promoteurs récipiendaires n’ont pas l’obligation de
démarrer leur entreprise suite à ce concours, ce dernier permet, dans
certains cas, de consolider le passage à l’action d’idées novatrices et
stimulantes.

26

dossiers déposés
9 universitaires
17 collégiaux

JURY
Karine Jean de l’INKUB Desjardins,
Karine Jean

Chrystelle Gauthier

Chrystelle Gauthier (animatrice)
du CEE-UQAC, Émilie LavoieGagnon de La Ruche Saguenay–
Lac-Saint-Jean et Joanne Doucet
de La SUITE entrepreneuriale
Desjardins.

Émilie Lavoie-Gagnon

22
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La SUITE entrepreneuriale Desjardins

mention Coup de cur

prix collégial

250 $

deuxième prix
universitaire

250 $

premier prix
universitaire

750 $

GAGNANTS IDÉE D’AFFAIRES

Le gagnant du premier prix est
Marc-André Girard, étudiant libre,
pour le projet Foodbrawl.

En deuxième position, le prix a
été remis au Programme COGNiACTif Pense et bouge avec Ratou
de Laurie Simard, étudiante au
doctorat en biologie, et son
équipe.

Le prix collégial a été attribué
à Fabrice Tremblay, étudiant au
Collège Multihexa, pour le projet
Colisflex.

Une mention Coup de cœur
a été accordée au projet
TrepAnimal de Pierre-Yves
Glidden, étudiant à la maîtrise
en informatique de l’UQAC, et de
Patrick Dubé.
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PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

AXE 1
concours
CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Le concours Création et démarrage d’entreprise du CEE-UQAC a pour
objectif d’encourager l’esprit entrepreneurial et de soutenir la création
d’entreprises auprès des communautés universitaire et collégiale
de la région. L’édition 2021 a dépassé toutes les attentes et a fait fi
des interrogations liées aux conséquences qu’aurait pu avoir une
situation pandémique sur ce type de concours. En effet, ce sont
12 plans d’affaires complets qui ont été retenus pour être analysés
par les juges. Ces derniers ont eu la tâche colossale de déterminer les
récipiendaires parmi tous les projets déposés.

12

dossiers déposés

JURY
Marie-Josée Drapeau

Chrystelle Gauthier

Un merci spécial à nos juges qui, par leur
expertise et commentaires, permettent
à nos promoteurs de débuter leur
aventure entrepreneuriale munis de
précieux conseils. Cette intervention
permet de favoriser la pérennité des
projets de ces jeunes entrepreneurs.
Marie-Josée Drapeau de l’UQAC, Chrystelle
Gauthier (animatrice) du CEE-UQAC,
Isabelle Simard de la Ville de DolbeauMistassini et Vincent Morin de l’UQAC.

Isabelle Simard

24
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Vincent Morin

troisième prix

1 000 $

deuxième prix

2 000 $

premier prix

5 000 $

GAGNANTES CRÉATION ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
La première bourse de 5 000 $ a été
remise à Matsheshu Créations de Raphaëlle
Langevin. Sa boutique en ligne offre des
produits de mode, des tissus imprimés
et des projets à faire soi-même, le tout
inspiré par l’artisanat traditionnel des
Premières Nations. Un blog d’inspiration
en lien avec la mode et les cultures
des Premières Nations fait aussi partie
intégrante du projet.

La deuxième bourse de 2 000 $
a été offerte au Programme COGNi-ACTif
Pense et bouge avec Ratou de Laurie
Simard et son équipe. Cet OBNL du
Saguenay offrira des programmes
éducatifs et novateurs qui misent
sur la synergie entre le mouvement
et la pédagogie pour augmenter le
niveau d’activité physique des élèves,
tout en leur proposant une méthode
d’apprentissage stimulante.

La troisième bourse de 1 000 $
a été décernée au Projet Auxilium inc.,
créé par Marie-Christine Verreault et situé
à Dolbeau-Mistassini. Il s’agit d’une
entreprise qui offre des services de
consultation en gestion de projet,
estimation et services-conseils auprès
des commerçants du domaine de la
construction et de diverses organisations
telles que les municipalités et les OBNL.
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PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

AXE 1

3

dossiers déposés

Le CEE-UQAC est un partenaire de longue date du Défi OSEntreprendre qui a pour mission d’encourager
l’ambition d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Cette
année, les activités ont été réalisées en mode virtuel. Elles ont permis de souligner les efforts des
3 projets déposés dans la catégorie Universitaire individuel et petit groupe. Le projet gagnant est celui
du Programme COGNi-ACTif Pense et bouge avec Ratou qui s’est vu décerner une bourse de 500 $. À
noter qu’aucun projet n’a été soumis dans la catégorie Universitaire collectif cette année.

Animatrice de la soirée et Laurie Simard

26
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES DU CEE-UQAC

concours
DÉCOUVRE TON IDÉE « AFFAIRES »
Cette activité, réalisée entièrement en mode virtuel, s’adressait à la communauté collégiale afin de participer à une
compétition d’idées d’affaires à travers un processus intensif de trois heures pendant lesquelles les étudiants
ont pu bénéficier de support et d’outils. Une dizaine d’équipes ont rivalisé et présenté leur idée d’affaires devant
les membres du jury. Dans le cadre de cette activité, les participants ont pu profiter d’un mentorat offert par des
partenaires du milieu et ont assisté à la conférence très appréciée de Keven Minier, cofondateur de l’entreprise Vélo
en ligne.
Deux projets (l’un provenant du Cégep de Chicoutimi et l’autre du Cégep de Jonquière) ont obtenu leur laissezpasser pour la finale et c’est l’équipe en Techniques de comptabilité et gestion du Cégep de Chicoutimi qui a
remporté une bourse de 150 $ offerte par le CEE-UQAC.
· 11 idées d’affaires naissantes
· 27 participants
· 14 acteurs mobilisés pour l’organisation de l’évènement et pour soutenir les étudiants dans leur processus de
création d’une idée d’affaires

L’IDÉE D’AFFAIRES GAGNANTE
Nautika de Marc-Antoine Gagnon,
Annabelle Harvey et Fabien Labbé (absent
sur la photo), Techniques de comptabilité et
gestion du Cégep de Chicoutimi.
Merci aux partenaires impliqués avec le CEEUQAC : les cégeps de Chicoutimi et de Jonquière,
MicroEntreprendre Saguenay–Lac-Saint-Jean, La
Ruche Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Essor 02, SD Maintenance, Le Quotidien, le
Club entrepreneur étudiant du Cégep de
Chicoutimi et Vélo en ligne.

« Avec le télétravail, on devient un peu paresseux. C’est facile de ne
rien faire. Ce concours m’a donné beaucoup de motivation. »
SOULIGNE MARC-ANTOINE GAGNON - JOURNAL LE QUOTIDIEN
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PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT

AXE 1

27

personnes impliquées

EN ATTENDANT EXPO TECHNO

dans l’organisation de la
programmation

Le secteur du numérique et des technologies est assurément un
milieu effervescent de nouvelles idées et d’esprit entrepreneurial, d’où
l’importance pour le CEE-UQAC d’y propulser sa mission de promouvoir
l’entrepreneuriat et de soutenir la création d’entreprises.
Ainsi, le comité organisateur a voulu offrir à la communauté étudiante
et à la population une version simplifiée, mais tout aussi intéressante,
de l’activité régionale Expo Techno qui rassemble des gens des
milieux socioéconomique, entrepreneurial, de l’enseignement et de
la recherche dans les secteurs des technologies et du numérique.
Puisqu’il a été impossible d’organiser l’activité en présentiel, le comité
a mis sur pied l’évènement virtuel En attendant Expo Techno qui
s’est déroulé du 22 au 25 mars 2021. La programmation dynamique
et diversifiée proposée aux 156 participants était constituée de
témoignages d’entrepreneurs, d’ateliers, de webinaires et d’une
conférence de David Parent, cofondateur de l’entreprise montréalaise
PixMob qui a travaillé sur le spectacle lumineux de la mi-temps du
Super Bowl 2021.

6

classes collégiales
ayant visualisé les ateliers
en groupe

106
vues en différé

• Réalisation de divers maillages et partenariats entre des entreprises
et des personnes après l’évènement

Commentaires des gens du milieu et des participants sur ce qu’ils ont préféré :
• « La gratuité, l’accessibilité, la possibilité d’échanger et la richesse des contenus. »
• « Le tout était très bien organisé. La formule virtuelle par Zoom était simple, efficace et pratique pour
le conférencier. »
• « Les rencontres préparatoires entre les intervenants et le suivi. »

Merci à nos partenaires impliqués : l’UQAC, le Cégep de Chicoutimi, le Cégep de Jonquière, le Collège d’Alma,
le Cégep de Saint-Félicien, Promotion Saguenay, la Corporation d’innovation et développement AlmaLac-Saint-Jean-Est (CIDAL) et Ubisoft Saguenay.
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GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

AXE 2
ENTREPRISES DÉMARRÉES
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.

UQAC

75

DOSSIERS

6
13

ENTREPRISES
DÉMARRÉES
EMPLOIS
C R É É S

473

heures
investies

CÉGEPS

19

DOSSIERS

1
1

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

140

heures
investies

« Laissez votre passion vous mener à votre profession. »
OPRAH WINFREY
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AXE 2
Inosek Technologies inc.
Inosek Technologies inc. se positionne comme un partenaire stratégique en
infogérance qui s’occupe de la maintenance, de la gestion, de l’optimisation et
de la sécurisation de vos systèmes. L’équipe s’assure de vous offrir un service
d’experts-conseils humain basé sur les dernières tendances technologiques.
Ce service professionnel dans les domaines du numérique, du cloud et de la
sécurité permet aux organisations de faire plus en appliquant les meilleures
pratiques d’affaires dans le domaine.

Grenant Bijouterie - Rossana Granados Sosa
Des boucles d’oreilles en passant par des porte-masques innovants, Grenant
Bijouterie propose des créations uniques ainsi que différentes options
personnalisées, inspirées par l’artisanat de l’état de Durango au Mexique.

Vélo en ligne
Vélo en ligne centralise le marché du vélo afin d’aider les acheteurs à trouver
le bon vélo et à connecter avec le bon détaillant en seulement quelques clics.
Sa mission est de démocratiser le processus d’achat d’un vélo en ligne en le
rendant simple, rapide et accessible à tous.

30

R A P P O R T D ’ AC T I V I T É 2 0 2 0 | 2 1

Matsheshu Créations
Matsheshu Créations est une boutique en ligne qui commercialise des
accessoires de mode reflétant la culture des Pekuakamiulnuatsh et des
autres Premières Nations. Les collections sont inspirées par les cinq saisons
des Pekuakamiulnuatsh. Chaque collection comprend différents types
de produits, notamment des tissus personnalisés vendus au mètre, des
accessoires ou des vêtements confectionnés à partir de tissus uniques, des
pièces d’artisanat des Premières Nations et des boites de projets artisanaux
à faire soi-même. L’objectif est d’offrir des produits exclusifs qui rendront
fiers ceux qui les portent tout en créant des opportunités d’affaires pour les
artisans de Mashteuiatsh et d’autres communautés autochtones.

Oméga
Oméga se spécialise dans le service de maintenance des équipements
de basse et moyenne tensions des industries, tels les disjoncteurs, dans
l’entretien préventif des équipements de distribution et de haute tension ainsi
que dans le support technique pour des équipements de production.

Justine Yoga
Justine G. Deschênes - Yoga est née de la volonté de l’entrepreneure de
transmettre sa passion et sa vision du yoga. Elle souhaite, à travers ses
différents services (sessions de yoga, cours privés et yoga en pleine nature),
permettre aux gens de se déposer intérieurement dans un espace d’accueil
et de bienveillance tout en profitant des nombreux bienfaits (physiques et
mentaux) qu’apporte le yoga. Pour Justine, cette discipline n’est pas qu’une
simple pratique, mais aussi une philosophie de vie que l’on met en pratique
dans notre quotidien. Les valeurs qui guident ses séances sont le plaisir, le
partage, le respect, l’amour et l’authenticité.

GalenIT
GalenIT accompagne les entreprises du secteur des produits de santé
dans leur démarche de développement. L’entreprise a été créée par
Xavier Massé et Lionel Ripoll dans le but de répondre aux besoins
des TPE/PME dans les domaines de la formulation et de la conformité
règlementaire.
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GESTION-CONSEIL ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

AXE 2
IMPLICATIONS ET RÉALISATIONS
Le Centre en entrepreneuriat multi-ressources (CEMR)
de Dolbeau-Mistassini se concentre sur le soutien à
l’entrepreneuriat, le développement des affaires et la
création d’entreprises dans le domaine des ressources
naturelles au Québec. Le CEE-UQAC, qui a été impliqué
dans la mise en place de ce centre, poursuit toujours
son soutien à l’organisation avec la présence de son
directeur général, M. Louis Dussault, au sein du conseil
d’administration. L’engagement du CEE se manifeste
donc par le désir de poursuivre son appui à ce centre
d’entrepreneuriat spécialisé.

Les 21 et 22 janvier 2021, M. Louis Dussault a présenté, aux
entrepreneurs incubés par Numérique 02, un atelier intitulé
« De l’idée au plan d’affaires ». Cet atelier, échelonné sur
deux jours, a permis de faire le pont entre le monde culturel
et celui de l’entrepreneuriat. L’incubateur Numérique 02
est un projet mis sur pied par Culture Saguenay–Lac-SaintJean qui agit comme un catalyseur du milieu des arts et
de la culture régionale.
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LE CEE-UQAC ET LES CÉGEPS
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Le passage du présentiel vers des méthodes d’enseignement alternatives en formation à distance pour les quatre
cégeps de la région n’a pas été un obstacle pour la collaboration entre ces derniers et le CEE-UQAC. Cette nouvelle
façon de faire a, bien entendu, rencontré de nombreux défis avec les réalités technologiques, mais elle a tout
de même su perdurer et maximiser son offre et nous a permis de rencontrer nos objectifs envers les étudiants
collégiaux.
Nous tenons à souligner la collaboration accrue des collèges quant au partenariat de diffusion que nous avons
mis en place avec eux. L’entrepreneuriat a été accessible cette année pour leurs étudiants et les membres de
leur communauté, notamment parce que les départements des communications des cégeps de Chicoutimi, de
Jonquière et de Saint-Félicien ont intégré, dans leur programmation, la diffusion des ateliers virtuels du CEE-UQAC
ainsi que des activités spéciales. Le Centre désire également faire une mention spéciale aux enseignants qui ont
fait preuve d’ouverture en intégrant des activités et en diffusant des capsules vidéo malgré toutes les adaptations
que cela nécessitait.

ACTIVITÉS
· En attendant Expo Techno
· Découvre ton idée « affaires »
· Les ateliers virtuels
· Les midi-conférences
· Les ateliers pratiques (capsules vidéo)
· Le concours Idée d’affaires
· Le concours Création et démarrage d’entreprise
· Implication comme juge pour soutenir la création d’idées d’affaires en milieu collégial
· Rencontre avec les étudiants désireux de démarrer une entreprise, en collaboration avec les conseillers
pédagogiques des collèges et le service de gestion-conseil du CEE-UQAC.
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AXE 2

résultats
des cégeps

EN CHIFFRES

494
265
17
2

JEUNES
SENSIBILISÉS

ÉTUDIANTS
REJOINTS PAR LA TOURNÉE DE CLASSES

PROJETS ENTREPRENEURIAUX
soumis au concours
Idée d’affaires

PLANS D’AFFAIRES
soumis au concours
Création et démarrage
d’entreprise

140

heures

70
2
5

consacrées au service
de gestion-conseil

19

PERSONNES
(étudiants et membres du personnel)

ayant bénéficié des ateliers virtuels
organisés par le CEE-UQAC

ACTIVITÉS SPÉCIALES

(En attendant Expo Techno et Découvre ton
idée « affaires »)

CAPSULES VIDÉO
produites par le Centre pour
soutenir les enseignants dans la
pédagogie entrepreneuriale
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73

étudiants ont participé

Tournage émission du Marathonariat collectif
2020 sur les ondes de MaTV

Dévoilement maquette CTVB

Arrivée du matériel au CTVB
Coachs et organisateurs de Découvre ton
idée « affaires » finale locale
Photo d’équipe... masquée
Rencontre
pour le Défi
OSEntreprendre
Séance photos pour le site Internet du
Moulin à Cie

Conférence de presse des Bourses Prestige
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AXE 3
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« Chaque réussite commence avec
la volonté d’essayer. »
ANONYME

Centre de transformation et de valorisation de
bioproduits (CTVB)
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, innovante et unique.
Le CTVB sera logé dans un bâtiment existant du campus de l’UQAC. Les travaux d’agrandissement
et d’aménagement de ce bâtiment ont été réalisés de février 2020 à décembre 2020. De plus, des
équipements technologiques d’une valeur dépassant les 3,5 millions de dollars ont été acquis. Le
CEE-UQAC est propriétaire de tous les actifs technologiques et il confiera la gestion administrative et
financière du CTVB à un consortium de recherche (consortium CTVB) qui apportera un support technique
aux entreprises externes et utilisatrices du Centre. Le démarrage des opérations est prévu en août 2021.
Le financement de plus de 6 millions de dollars implique la participation de partenaires publics et
privés dont Développement économique Canada, l’Université du Québec à Chicoutimi, 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.
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Agrandissement et réaménagement du CTVB
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AXE 3
Centre de développement technologique (CDT-UQAC)
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.
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire entourant la COVID-19, l’UQAC a fermé temporairement
ses portes le 12 mars 2020, nous obligeant ainsi à interrompre nos services au CDT. De ce fait, tous
les projets ont été suspendus, mais nous sommes très confiants de la reprise des activités dans la
prochaine année.

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

En ce qui concerne le Centre de soudage par friction-malaxage (CSFM), il a été convenu, d’un commun
accord entre le CEE et l’UQAC, de transférer à cette dernière l’ensemble de la gestion de cette infrastructure
industrielle de recherche. Depuis 2010, le CEE-UQAC a assumé la création, le démarrage et la gestion de
cette unité innovante de développement industriel. C’est donc avec le sentiment du devoir accompli
que ce changement s’est opéré. Il faut se rappeler que le CSFM 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.
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Centre de transfert en extrusion (CTE)

Au cours de l’année 2020-2021, la direction du CEE-UQAC a pris une décision importante concernant le Centre de
transfert en extrusion (CTE) situé dans le parc industriel à Alma. Après huit ans d’accompagnement, le CEE a cédé
tous les actifs et passifs du CTE à la Corporation d’innovation et développement Alma–Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL).
Nous considérons que le mandat qui nous a été confié en mars 2013, par Développement économique Canada et
la Ville d’Alma, de mettre en place ce projet structurant pour la région a été complété et c’est dans cette dynamique
que nous avons conclu cette transaction. Nous avons également consenti à verser 200 000 $ à la CIDAL afin de
soutenir ce transfert. Rappelons que 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.
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Programme de développement
technologique et dans le secteur de
l’aluminium (PDT)

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.
• Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de pandémie, le Programme de développement
technologique et dans le secteur de l’aluminium (PDT) nous a permis d’acquérir des ressources
dynamiques, polyvalentes et persévérantes qui ont contribué de façon considérable au développement
de projets novateurs qui constituent les assises de notre pérennité ainsi que de notre prospérité.
		 Alexandre Tremblay, Idéa Contrôle inc.

●• L’aide et le support qu’on reçoit de votre part sont exceptionnels!
		 Pierre-Luc Gendron, Qualitair inc.
• Le Programme est très accessible et il est facile d’y déposer des projets afin de faire valider leur
admissibilité. Nous avons depuis le début une très belle expérience avec ce programme. Celui-ci
nous facilite grandement l’embauche de jeunes en région. Pour nous, c’est un franc succès comme
partenariat!
		 Laurie Caron, Laboratoire PhytoChemia inc.
• L’embauche d’un étudiant de niveau universitaire nous a aidés à acquérir de nouvelles
connaissances au sein de l’entreprise en plus d’apporter des idées novatrices. Le Programme est
convivial et constitue une opportunité à saisir pour les entreprises en phase de développement.
		 Antoine Roy, Conseiller forestier Roy inc.
• Je demeure un grand supporteur de ce programme. Il permet aux étudiants d’acquérir de l’expérience
pratique pour complémenter leur formation théorique. Il permet également aux entreprises
d’amortir un peu le coût de formation initiale des nouveaux diplômés qu’elles embauchent. Nos
étudiants nous ont encore une fois cette année souligné la valeur de l’expérience acquise lors de
leur passage chez nous et à quel point cet apprentissage acquis dans des projets réels et auprès de
collègues expérimentés est un complément essentiel à leur formation académique traditionnelle.
		 Daniel Morissette, Mapgears inc.

le pdt en chiffres
NOMBRE DE PROJETS

21 projets / 10 embauches
12 entreprises / 21 candidats
PARTICIPATION FINANCIÈRE CEE/PME

274 136 $

VALEUR TOTALE
APPROXIMATIVE DES PROJETS

1 265 000 $
40
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VOLET
TECHNOLOGIQUE
8 projets
6 embauches

VOLET
ALUMINIUM
13 projets
4 embauches

Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA)

Ce nouveau centre d’innovation, constitué conjointement par le CEE-UQAC, le CQRDA et l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR), avec l’implication de Premier Tech et de collaborateurs industriels, a été mis sur pied dans le but de
développer une infrastructure industrielle à la fine pointe de la technologie qui agira comme pôle de développement
des entreprises manufacturières dans la région du Bas-Saint-Laurent. L’ensemble des actifs sera la propriété de la
nouvelle corporation HIFA inc.
Appuyé par des chefs de file des secteurs industriel et institutionnel québécois, les Halles d’innovation et de formation
avancée (HIFA) mettront à la disposition des entreprises, en particulier des PME, des halles d’expérimentation
collaborative (plateaux techniques) et des équipements d’avant-garde qui leur permettront de s’approprier
des connaissances liées aux différentes étapes d’innovation et d’augmenter leur capacité technologique en
automatisation, en robotique et en intelligence manufacturière. Cet environnement contribuera à la mise en place
d’une culture de recherche et d’innovation en industrie, tout en favorisant la transformation de ces entreprises vers
l’industrie 4.0.
Le hub technologique et le centre d’innovation s’inscrivent dans l’objectif de création de l’une des nouvelles zones
d’innovation du gouvernement du Québec dans la MRC de Rivière-du-Loup. Le projet de développement HIFA est
évalué à plus de 30 millions de dollars.
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RESSOURCES HUMAINES
FORMATION ET ATELIERS :
• 73 heures investies en formation et ateliers

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION :
• 11 heures allouées à la représentation :

Soirée réseautage : les 10 ans de l’entreprise La Web Shop
Conférence : lancement du Coopérathon
Grand dialogue régional : rencontre citoyenne
Activité sociale : rencontre de l’Association des clubs entrepreneurs étudiants

PARTICIPATION À TITRE DE MEMBRE DE JURYS :
• 15 heures accordées :

Sélection de projets scolaires lors de la tenue de deux jurys pour les échelons locaux du Défi OSEntreprendre
dans la région.
Juge dans le cadre d’un cours de Techniques de comptabilité et gestion du Cégep de Chicoutimi avec
l’enseignante Magalie Proulx-Ouellet.

RENCONTRES HEBDOMADAIRES :
Instauration de réunions d’équipe virtuelles à chaque semaine depuis l’arrivée en poste des nouvelles ressources.

ACTIVITÉS SOCIALES D’ÉQUIPE :
Malgré la distance, notre équipe a tenu à se rencontrer en organisant deux 5@7 virtuels.

« Dans les affaires, les grandes choses
ne sont jamais faites par une seule personne,
elles sont faites par toute une équipe. »
STEVE JOBS
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FINANCEMENT ET PARTENARIATS
En 2020, le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) a renouvelé son
financement pour les trois prochaines années, soit jusqu’en 2023, avec les partenaires suivants : Développement
économique Canada, Université du Québec à Chicoutimi, Banque Nationale, Promotion Saguenay, Rio Tinto, CQRDA,
Ubisoft Saguenay, Corporation d’innovation et développement Alma–Lac-Saint-Jean-Est, Cégep de Chicoutimi, Cégep
de Jonquière, Collège d’Alma, Cégep de Saint-Félicien, MRC du Fjord-du-Saguenay et Ville de Dolbeau-Mistassini. Le
CEE-UQAC peut également compter sur ses partenaires de service qui sont Axiome CPA, Cain Lamarre et MAGE-UQAC.
Sans l’apport de nos fidèles partenaires depuis le démarrage du Centre, il serait impensable de remplir notre mission
entrepreneuriale auprès des 14 000 étudiants régionaux postsecondaires ni de collaborer au développement
d’affaires des PME de la région et du Québec. C’est pourquoi nous tenons à les remercier chaleureusement pour
leur soutien, leur confiance et leur implication!
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BILAN 1998-2021
Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat
27 731 étudiants sensibilisés par la tournée de classes
146 conférences - 7 196 participants
180 ateliers d’information et de perfectionnement - 3 682 participants
75 activités spéciales - 14 924 participants
213 chroniques entrepreneuriales
98 277 $ - autres ressources financières retournées à la communauté

12 dossiers reçus
Idée d’affaires - 459 dossiers reçus - 39 000 $ en bourses
Création et démarrage d’entreprise - 142 plans d’affaires déposés - 163 000 $ en bourses
Défi OSEntreprendre - 91 projets présentés - contributions de 18 900 $
Bourses Prestige - 28 dossiers reçus - 85 000 $ en bourses

CONCOURS

L’EXPÉ -
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BILAN 1998-2021
Gestion-conseil et projets de développement
17 588 heures consacrées au service de gestion-conseil
1 203 dossiers
122 entreprises démarrées - 275 emplois créés
15 137 heures allouées aux projets de recherche et de développement
57 projets de recherche et de développement
424 490 $ déboursés en rémunération d’assistants de recherche
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TOTAL DES RESSOURCES FINANCIÈRES
RETOURNÉES AUX COMMUNAUTÉS

5 899 831 $

Transfert technologique
et de connaissances
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)

461 projets réalisés dans différentes PME - 189 candidats embauchés
Contributions CEE-PME : 4 783 032 $
165 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

464

EMPLOIS
CRÉÉS

Note : Les statistiques de 1998 à 2021 comprennent également les résultats
obtenus par le bureau de Sept-Îles qui a été en activité de 2002 à 2014.
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5 837 000 $

« Je n’ai jamais rêvé de
succès, mais j’ai toujours
travaillé pour ça. »
ESTÉE LAUDER

MERCI À NOS PARTENAIRES
Développement
économique Canada
pour les régions du Québec

Canada Economic
Development
for Quebec Regions
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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

