
Un rôle de premier plan dans le 
développement de l’entrepreneuriat
Partout au Québec, les établissements du réseau de l’Université du Québec jouent un rôle de premier plan dans le dévelop
pement de l’entrepreneuriat. Formation aux futurs entrepreneurs et recherche de pointe dans le domaine sont notamment 
complétées par la mise sur pied de centres d’entrepreneuriat destinés à soutenir les membres de la communauté universitaire 
dans la création d’entreprises.  

Accessibilité, innovation,  
création scientifique, essor des 
milieux : à travers sa mission, le 
réseau de l’Université du Québec 
s’applique depuis toujours à 
valo riser l ’entrepreneuriat 
comme cheminement de carrière, 
d’actualisation professionnelle  
et de recherche. Outre leurs pro-
grammes de formation, les dix 
établissements ont également su 
développer des colla borations 
avec les organisations publiques 
et privées afin de dyna miser la 
vie entrepreneuriale de la société. 

« À l’égard de la recherche, 
l’Université du Québec a indénia-
blement fait sa marque dans le 
développement de connaissances 
et de savoir-faire au sujet de 
l’accom pagnement des petites et 
moyennes entreprises (PME) et 
des entrepreneurs. Par exemple, 
sans des chercheurs visionnaires 
de l’UQTR, le Québec aurait pro-
bablement moins bien compris 
comment soutenir les PME,  
rouages essentiels à notre éco-
nomie qui emploient pas moins 
de 2,4 millions de personnes », 
fait valoir François Labelle, direc-
teur de l’Institut de recherche sur 
les PME (INRPME). 

DES FORMATIONS VARIÉES
Tous les établissements du 

réseau proposent des for-
mations aux 1er, 2e et 3e cycles, 
lesquelles visent à développer 
les connaissances et les compé-
tences nécessaires à la mobilisa-
tion des ressources humaines, 
financières et matérielles dans le 
cadre d’un projet d’entreprise. En 
fonction de leur cheminement 
personnel, des programmes et 
des formations spécifiques sont 
offerts pour répondre aux 
besoins des étudiants de tous les 
horizons.  

Plusieurs établissements  
donnent des cours sur le démar-
rage, la création d’entreprises 
technologiques et à capital de 
risque, la gestion et la trans-
mission d’entreprise familiale  
ou encore sur la créativité, l’inno-
vation et l ’entrepreneuriat.  
Les étudiants découvrent ainsi  
la carrière d’entrepreneur, les 
différentes formes d’entreprises 
existantes, de même que les  
risques et les opportunités qui 
attendent les promoteurs inté-
ressés à se lancer en affaires. 

UNE RECHERCHE DIVERSIFIÉE 
Branchés sur les milieux dans 

lesquels sont implantés leurs 
établissements respectifs,  

les professeurs-chercheurs des  
établissements de l’Université 
du Québec contribuent de façon 
remarquable à l’amélioration des 
connaissances et des pratiques 
en entrepreneuriat.
• L’Institut de recherche sur les 

PME (INRPME) de l’UQTR a 
pour mandat de faire évoluer 
les connaissances sur les PME, 
d’aider à leur développement 
et de former des étudiants. Il 
éclaire également les gouver-
nements en matière de politi-
ques d’aide aux entreprises. 
L’INRPME s’impose comme l’un 
des plus importants regroupe-
ments de recherche au monde 
sur les PME.

• L’UQAT et l’UQAM ont mis leurs 
expertises en commun pour 
développer la Chaire en entre-
preneuriat minier. Cette der-
nière vise à attirer des jeunes 
compétents et à soutenir les 
entrepreneurs du domaine 
minier dans le but de créer  
de la richesse et de préparer 
l’avenir de l’industrie dans le 
respect de l’environnement et 
des communautés. 

• L’UQAM, par l’entremise de 
son École des sciences de la 
gestion (ESG UQAM), ainsi que 
l’UQTR et la TÉLUQ collaborent 
au Centre de recherche inter-
disciplinaire sur les PME et 
l’entrepreneuriat (CRIPMEE), 
avec d’autres universités qué-
bécoises. Ce centre s’intéresse 
à la création, au dévelop pe
ment, à la pérennité et à la  
performance des PME. 

• Dans plusieurs autres établis-
sements du réseau, des cher-
cheurs mènent différents 
travaux. À l’UQAR et à l’ENAP, 
des recherches sont effec-
tuées sur l’entrepreneuriat, 
l’entrepreneuriat au féminin et 
les pratiques entrepreneu-
riales, les modèles d’affaires et 
l’innovation. La TÉLUQ réalise 
quant à elle des recherches sur 
les entreprises du secteur de 
l’économie sociale au Québec.

DES ENTREPRISES ISSUES DES 
ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU
• Créée par un étudiant de 

l ’UQTR, Novo se spécialise 
dans l’amélioration et le déve-
loppement de produits  
technologiques qui intègrent  
notamment l’ingénierie élec-
tronique, logicielle, mécanique 
et le design industriel. L’entre-
prise a reçu une reconnais-
sance pour le développement 

DIX ÉTABLISSEMENTS 
ANIMÉS PAR  
L’EXCELLENCE :
•	 Université	du	Québec	 

à	Montréal	(UQAM)

•	 Université	du	Québec	 
à	Trois-Rivières	(UQTR)

•	 Université	du	Québec	 
à	Chicoutimi	(UQAC)

•	 Université	du	Québec	 
à	Rimouski	(UQAR)

•	 Université	du	Québec	 
en	Outaouais	(UQO)

•	 Université	du	Québec	en	
Abitibi-Témiscamingue	
(UQAT)

•	 Institut	national	de	la	
recherche	scientifique	
(INRS)

•	 École	nationale	d’adminis-
tration	publique	(ENAP)

•	 École	de	technologie	 
supérieure	(ÉTS)

•	 Télé-université	(TÉLUQ)

L’UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC 
CÉLÈBRE  
SES 50 ANS

Accessibilité, ancrage, inno
vation : trois valeurs fonda
mentales, 50 bougies. Créé  
en 1968 par le gouvernement, 
le réseau de l’Université  
du Québec (UQ) regroupe 
aujourd’hui 10 établisse
ments. Leur mission : offrir aux 
Québécoises et Québé cois 
l’accessibilité à l’enseigne
ment supérieur, tout en con
tribuant au développement 
scientifique du Québec et  
à l’essor de ses régions.

UNE RÉALISATION 
DU SERVICE DE  
LA PROMOTION
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Sollum reproduit parfaitement la lumière du soleil. Son système program-
mable par DEL permet d’en recréer tous les paramètres – luminosité, 
intensité et même température. Cette entreprise créée par des étudiants 
de l’ÉTS au Centre de l’entrepreneuship technologique de l’ÉTS, le Centech, 
a reçu de nombreux prix en 2017, dont la Bourse Entrepre neur ship BDC 
et le 2e prix Gala Entrepreneurship Desjardins en innovation technologique.  
– Photo: ÉTS

Saviez-vous que…
›	Le	Centre	de	recherche	sur	les	biotechnologies	
marines	(CRBM)	de	Rimouski,	fondé	entre	autres	
par	 l’UQAR	en	2000,	 a	 jusqu’à	maintenant	 fait	 
bénéficier	de	ses	travaux	plus	de	200	entreprises	
de	partout	au	Québec.	Les	produits	à	haute	dispo-
nibilité	d’assimilation	à	base	d’oméga-3	d’origine	
marine	de	SCF	Pharma	en	sont	par	exemple	issus,	
tout	comme	la	bière	La	Flore	du	Québec	de	la	micro-
brasserie	Pit	Caribou,	 fermentée	à	partir	d’une	
levure	provenant	des	côtes	gaspésiennes.	Des	études	
sur	un	extrait	d’algue	du	fleuve	à	potentiel	anti-
cancéreux	ont	également	été	menées	par	le	CRBM.
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  POUR SUIVRE CETTE SÉRIE :

14	avril : Un réseau universitaire à la grandeur  
du Québec

12	mai : Un réseau et une collectivité en santé !

16	juin : Un	rôle	de	premier	plan	dans	le	 
développement	de	l’entrepreneuriat

18	août : Le développement local et régional

15	septembre : Le développement durable

13	octobre : Les Premiers Peuples

17	novembre : Un réseau ouvert sur le monde

		8	décembre : Regard vers l’avenir

1. Participants de la présentation 2017  
de Savoir Affaires Centre-du-Québec. 
– Photo: © 2017 Lino Cipresso

2. Novo se spécialise dans l’amélioration et le 
développement de produits qui intègrent l’in-
génierie électronique, logicielle, mécanique, le 
design industriel, le software et l’expérience 
utilisateur (UX/UI). – Photo: Novo

3. Entreprise issue de la recherche de pointe, 
Cliniques et Développement In Virtuo  
travaille en collaboration avec la Chaire  
de recherche du Canada en cyber psychologie 
clinique de l’UQO pour mettre en marché de 
nouvelles applications en réalité virtuelle 
traitant les troubles d’anxiété. – Photo: In Virtuo
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de FreeO2, un appareil d’opti-
misation de l’oxygénothérapie 
qui constitue une innovation 
majeure dans le domaine de la 
pneumologie. 

 Fromnovo.com
• Lancée par des étudiants au 

Centre de l’entrepreneurship 
technologique de l’ÉTS, le 
Centech, Sollum reproduit par-
faitement la lumière du soleil. 
Son système programmable 
par DEL permet d’en recréer 
tous les paramètres – lumino-
sité, intensité et même tempé-
rature. En 2017, la compagnie 
a reçu, entre autres, la Bourse 
Entrepreneurship BDC et le  
2e prix Gala Entre pre neurship 
Desjardins en innovation  
technologique.

 Sollumtechnologies.com
• Entreprise née de la recherche 

de pointe, Cliniques et Dévelop
pement In Virtuo travaille en 

collaboration avec la Chaire  
de recherche du Canada en 
cyberpsychologie clinique de 
l’UQO. Elle met en marché de 
nouvelles applications en  
réalité virtuelle pour traiter les 
troubles d’anxiété, notamment 
le trouble obsessionnel com-
pulsif, l’anxiété sociale, l’état  
de stress post-traumatique 
et diverses phobies.

 www.invirtuo.com
•  Un producteur de camerises 

des environs de Labrecque, au 
Saguenay–Lac-Saint- Jean, 
reçoit l’aide de Maxime Paré, 
professeur et agronome spé-
cialisé dans l’agriculture nordi-
que à l’UQAC. Les interventions 
du chercheur visent à améliorer 
la production de ces baies afin 
d’approvisionner les super mar-
chés et à trouver les meilleurs 
moyens de gérer les mauvaises 
herbes, de polliniser les cultures 
et de fertiliser les sols.

Le grand remue-méninges  
Savoir Affaires
Par l’entremise de l’initiative 
Savoir Affaires, l’Université  
du Québec contribue au déve-
loppement des compétences 
entrepreneuriales des étu-
diants inscrits aux cycles supé-
rieurs de ses dix établissements 
ainsi qu’au développement et 
à la diversification de l’écono-
mie des régions. Pendant une 
semaine, une cinquantaine 
d’étudiants de cycles supé-
rieurs, toutes disciplines 
confondues, sont jumelés à 
une centaine de gens d’affaires, 
d’intervenants économiques 
et de partenaires d’une région 
donnée. En équipe, ils tra-
vaillent à développer des pro-
jets d’affaires répondant aux 
besoins du milieu.
Au terme de cette immersion 
entrepreneuriale originale  
et unique, une trentaine  
d’opportunités d’affaires  
sont ciblées, documentées et  
présentées sous forme de 
plan d’affaires devant un jury 
composé d’entrepreneurs 
expérimentés. Les équipes 
d’étudiants s’étant le plus  
illustrées reçoivent des prix 

Méritas pour la faisabilité de 
leurs projets, leurs impacts 
économiques, leur caractère 
novateur et la qualité du 
modèle d’affaires proposé. 
En 2018, ce grand remue
méninges pour l’économie 
régionale s’est transporté à 
Saint-Georges, en Beauce. 
Entre le 28 mai et le 1er juin, les 
équipes participantes se sont 
penchées sur les thèmes du 
tou risme dans la Vallée de  
la Chaudière ; du bois et des  
bioproduits forestiers ; de 
l’agroindustrie ; et du secteur 
manu facturier à l ’ère du 
numérique. 

› 175	personnes	se	réunis-
sent	chaque	année.

›	 Près	de	340	étudiants	ont	
pris	 part	 à	 l’expérience	
depuis	ses	débuts.

›	 Près	de	800	entreprises,	
intervenants	 économi-
ques	et	partenaires	ont	
offert	leur	soutien.

›	 Plus	de	dix	projets	concré-
tisés	ou	en	voie	de	l’être.
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