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SAVOIR AFFAIRES REMPORTE LE PRIX D’EXCELLENCE
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE – CATÉGORIE ÉDUCATION
Shawinigan, le 3 décembre 2014 – L’initiative de développement économique de l’Université du
Québec, Savoir Affaires, dont la première s’est déroulée en Mauricie avec une contribution
importante de la SADC Centre-de-la-Mauricie, s’est vu décerné, le 19 novembre dernier, le Prix
d'excellence de l'administration publique du Québec 2014, dans la catégorie Éducation.
Savoir Affaires, un concept unique développé par l'Université du Québec et Frappier Tandem+, vise
à créer une synergie entre les entrepreneurs de régions ciblées et les étudiants universitaires pour
générer de nouvelles entreprises et, ultimement, des retombées socioéconomiques. Savoir Affaires
s'appuie sur la créativité d'étudiants des cycles supérieurs et de postdoctorants provenant des dix
établissements du réseau de l'Université du Québec répartis sur l'ensemble du territoire. Dans le
cadre d'une compétition s'échelonnant sur une semaine, les étudiants sont appelés à s'attaquer à
des problématiques économiques régionales et à proposer des projets d'affaires porteurs.
Partenaire de la première heure, la SADC Centre-de-la-Mauricie a soutenu, tant financièrement
qu’en ressources humaines, le développement du concept, la recherche de financement et
l’organisation logistique pour la toute première édition qui s’est tenue à Shawinigan.
En Mauricie, plusieurs partenaires ont été mobilisés autour de l’initiative : Développement
économique Canada, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation, Emploi-Québec, la Conférence régionale des élus de la Mauricie, Rio Tinto Alcan,
Cogeco, Desjardins, l’Université du Québec, l’Université du Québec à Trois-Rivières, la SADC Centrede-la-Mauricie, Frappier Tandem ainsi que tous les CLD et SADC de la Mauricie, le CAE LaPrade et
IDÉTR.
Deux éditions de Savoir Affaires ont suivi celle de la Mauricie. Elles se sont déroulées au Centre-duQuébec et dans les régions de Lanaudière-Laurentides. Jusqu'à présent, environ 350 gens d'affaires,
de 275 entreprises distinctes, et 152 étudiants ont permis de documenter une centaine de projets,
de lancer six entreprises et d'en amorcer plusieurs autres. D'autres éditions seront enclenchées
sous peu. La démarche est transférable et adaptable à la réalité de toutes les régions.
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À propos de l’IAPQ
L’Institut d’administration publique de Québec est un organisme à but non lucratif. Sa mission
première est de promouvoir l’excellence dans l’administration publique en encourageant les
pratiques exemplaires et en reconnaissant le travail des personnes qui ont atteint de hauts
standards dans ce domaine. De nombreux partenaires gouvernementaux et du secteur privé
soutiennent ses activités.
Pour visionner la vidéo des finalistes du Prix Éducation : http://youtu.be/6K9bmgAggnc
À propos de l'Université du Québec
Les dix établissements du réseau de l'Université du Québec ont pour mission de faciliter
l'accessibilité à l'enseignement universitaire, de contribuer au développement scientifique du
Québec et au développement de ses régions.
À propos de la SADC Centre-de-la-Mauricie
La SADC (Société d’aide au développement des collectivités) Centre-de-la-Mauricie a comme
mission de mettre en œuvre, de gérer ou de soutenir des projets pour favoriser le développement
économique et social de sa collectivité.
Pour en savoir plus sur Savoir Affaires Mauricie, vous pouvez visionner le documentaire du Canal
Savoir disponible sur la chaîne YouTube de l’Université du Québec : http://youtu.be/Rpp1s0x-jYo
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