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Rapport annuel du  

Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat. 

 

1. Bilan 

a) Objectifs fixés pour 2019-2020 et résultats obtenus. 

 

Objectifs (2019-2020) 

• Poursuite de la mise en place de projets de développement de l’entrepreneuriat 

conçus et livrés en partenariat avec les autres organisations de soutien à la PME. 

 

• Organisation d’une série d’activités incluant conférences midi, tables rondes et 

forum de réseautages tout au long de l’année académique 2019-2020. 

 

• Continuer de livrer diverses activités associées avec la diffusion de 

connaissances en entrepreneuriat telles que tables rondes, conférences midi et 

services de consultations auprès de nos PME tout en identifiant de nouveaux 

projets contribuant à l’atteinte de cet objectif. 

 

Résultats 

1er objectif 

• Le CARDE a établi un partenariat avec le Regroupement des jeunes chambres 

de commerce du Québec (RJCCQ) afin d’assurer la présentation de la Coupe 

des Startup pour la première fois dans les provinces atlantiques. Tenu à 

Moncton le 13 février 2020, 8 entreprises du Nouveau-Brunswick ont défendu 

leur organisation sur un ring de boxe lors de joutes de pitchs relevées.   

• Cet événement a été rendu possible notamment grâce à l’appui des 

gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick par l’entremise du 

Programme de coopération intergouvernemental. 

• L’entreprise qui a remporté le combat de pitch à Moncton (GrowDocs) devait 

affronter les gagnants de chaque arrêt canadien lors de la finale à Québec, le 16 

avril 2020. Cette compétition a été reportée au 19 novembre 2020 à Québec à 

la suite de la pandémie causée par le COVID-19. De là, le champion canadien 

recevra 20 000$ et sera propulsé à la finale internationale pour la compétition 

Global Meetup - Get In The Ring. 

 

2e objectif 

• Une série de conférences a été organisée par le CARDE en 2019-2020, bien que 

les activités prévues en mars et avril n’aient pu aller de l’avant en raison de la 

pandémie.  

• Une session intensive d’une journée a eu lieu le 21 février. Nommé L’ABC du 

lancement des affaires, cette session de formation était offerte pour les 

participantes et participants au Programme de mentorat en entrepreneuriat 



Patrick Albert et tout autre étudiante ou étudiant qui souhaitait renforcer leurs 

connaissances dans le démarrage d’entreprises. 

• Par ailleurs, le CARDE a appuyé la participation de plusieurs étudiantes et 

étudiants à l’activité annuelle Jumelage en entreprise UMCE tenue à l’automne. 

• En réponse à la crise économique qui découle de la pandémie mondiale, le 

CARDE est heureux d’avoir pu offrir un service de solidarité entrepreneuriale 

en mettant son réseau de mentors d’affaires à la disposition des entrepreneures 

et entrepreneurs de la province. L’objectif étant d’offrir un soutien moral et 

briser l’isolement, particulièrement à l’étape initial de la crise, soit les mois de 

mars, avril et mai.   

 

3e objectif 

• Le Programme de mentorat en entrepreneuriat Patrick Albert, volet 

universitaire, a été offert pour une 5e édition. Douze jumelages entre étudiantes 

et étudiants de l’université et des gens d’affaires francophones de chaque région 

de la province ont été assurés.   

• La réception de clôture du programme qui a normalement lieu à la fin avril n’a 

pas eu lieu cette année en raison de la pandémie. 

• Le volet PME du programme fut lancé officiellement le 18 octobre 2019 dans 

le cadre du petit déjeuner-causerie mensuel du Conseil économique du 

Nouveau-Brunswick (CÉNB). À l’occasion de ce lancement, le CÉNB a 

présenté un panel composé de mentors du programme ainsi qu’un jeune 

mentoré, sous le thème de l’importance du mentorat en affaires. 

• Le volet PME du PMEPA a pu maintenir ses jumelages en dépit de la pandémie 

et connait un franc succès auprès des entreprises en démarrage dans la province. 

  

b) Mandat du CARDE 

• Recherche et développement en entrepreneuriat. 

• Insertion dans le milieu d’affaires. 

• Diffusion des connaissances. 

• Partenariats régionaux, nationaux et internationaux. 

 

c) Ressources humaines et infrastructures du CARDE 

• Diriger par une directrice générale à temps partiel. Un coordonnateur provincial 

pour le PMEPA est entré en poste le 1er avril 2019. 

• Appuyer par un bureau de direction formé de représentants de la communauté 

d’affaires, du doyen de la Faculté d’administration, du vice-recteur à 

l’administration et aux ressources humaines, de représentants d’Assomption 

Vie, de représentants du corps professoral, d’étudiants de la Faculté 

d’administration et de la directrice générale du CARDE. 

• Situé au local 105 de la Faculté d’administration avec un soutien administratif 

de provenance du secrétariat de la Faculté d’administration. 



 

d) Financement 

Le CARDE est financé par un fonds de fiducie en provenance de l’Assomption Vie. 

Son budget d’opération pour 2019-2020 était de l’ordre de 50 000$. 

 

2. Perspective d’avenir 

 

Le CARDE prévoit maintenir ses efforts de réseautage et de collaboration avec la 

communauté d’affaires acadienne du Nouveau-Brunswick. Son rôle d’agent facilitateur 

en ce qui a trait à l’échange de connaissances et d’expertises de la part de notre 

communauté universitaire avec nos entrepreneurs demeure une priorité de première 

ligne. 

Un autre facteur important à considérer lors de la planification de la programmation du 

CARDE pour l’année 2020 – 2021 sont les énormes répercussions de la pandémie 

mondiale causée par le COVID-19. Le CARDE devra tenir compte des nouvelles 

exigences imposées par la pandémie – tel que la distanciation physique et les 

procédures de nettoyage et de désinfection – être à l’écoute des besoins de sa clientèle 

et de ses priorités à la suite de la réouverture et la relance de l’économie, et faire preuve 

de souplesse dans les méthodes privilégiées pour la livraison de ses services et sa 

programmation. 

 

3. Objectifs pour 2020-2021 

• Poursuite de la mise en place de projets de développement de l’entrepreneuriat 

conçus et livrés en partenariat avec les autres organisations de soutien à la PME. 

 

• Organisation d’une série d’activités incluant conférences midi, tables rondes et 

forum de réseautages tout au long de l’année académique 2020-2021. 

 

• Continuer de livrer diverses activités associées avec la diffusion de 

connaissances en entrepreneuriat telles que tables rondes, conférences midi et 

services de consultations auprès de nos PME tout en identifiant de nouveaux 

projets contribuant à l’atteinte de cet objectif. 
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