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La Ville de Dolbeau-Mistassini devient partenaire du CEE-UQAC :
35 000 $ de plus pour promouvoir l’entrepreneuriat
Dolbeau-Mistassini, mardi 16 octobre 2018 – Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du
Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) compte désormais la Ville de Dolbeau-Mistassini parmi ses partenaires.
L’entente qui couvre la période de 2018-2022 représente une contribution financière de 35 000 $.
« Nous sommes heureux de supporter la mission du CEE-UQAC et de pouvoir compter sur son importante
expertise pour favoriser la mise en œuvre de projets innovants chez nous », a déclaré Pascal Cloutier, maire de la
Ville de Dolbeau-Mistassini.
La participation financière de la Ville de Dolbeau-Mistassini vise à permettre au CEE-UQAC de poursuivre et
d’accroître ses actions de promotion et de sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès des communautés étudiante
et régionale, de favoriser le transfert technologique et de connaissances et de collaborer au développement
d’affaires des PME sur le territoire de la Ville.
Le président du CEE-UQAC, M. Gilles Déry, se réjouit de cette annonce : « Le Centre est fier et enthousiaste
d’accueillir la Ville de Dolbeau-Mistassini comme partenaire et collaborateur. Nous sommes convaincus que cette
nouvelle association contribuera au développement de l’entrepreneuriat et à l’élaboration de projets structurants
dans la région. »
C’est lors d’une conférence de presse qui se tenait à l’hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini que ce nouveau
partenariat a été annoncé.
Le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi est un centre d'affaires universitaire qui a pour
mission de promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir la création d’entreprises auprès des communautés universitaire et collégiale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. De plus, le Centre favorise le transfert technologique et de connaissances et collabore au
développement d’affaires des PME. Depuis sa création en 1998, le Centre a contribué au développement de plus de 450 projets.
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