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1. Bilan

a) Objectifs fixés pour 2010-2011 et résultats obtenus
•

Rendre le CARDE plus pertinent auprès de la communauté d’affaires, le corps

•

Impliquer la communauté d’affaires, le corps professoral et les étudiantes et

professoral et les étudiants;

étudiants dans le processus de planification des opérations du CARDE;

•

Rétablir les réseaux et partenariats du CARDE avec les organismes

•

Augmenter l’éventail des activités du CARDE en ce qui a trait de la recherche

représentant nos PME, le corps professoral et les étudiantes et étudiants;

et développement en entrepreneuriat.

Résultats
•

Consultations avec la communauté d’affaires, le corps professoral et les

étudiantes et étudiants ont permis de rétablir les liens avec ces derniers et
d’identifier un certain nombre d’activités pour 2010-2011;

•

Mise en place d’un comité consultatif formé de représentants de la

communauté d’affaires, du corps professoral, d’étudiantes et d’étudiants afin
d’aviser le CARDE dans le processus de planification et la livraison de
projets clés;

•

L’organisation et la livraison de projets en partenariat avec les organismes

d’appui à la communauté d’affaires, le corps professoral et les étudiantes et
étudiants de l’Université. Ces initiatives ont inclus le service de consultation

« Premier contact » auprès de nos PME, la présentation de tables rondes
thématiques, le concours provincial de jeunes entrepreneurs et la mise en

place d’un nouveau club d’entrepreneur étudiant associé avec l’association du
club d’entrepreneurs étudiants internationaux;

•

L’organisation et l’implantation de nouvelles activités au sein du CARDE tel

le service de consultation pour jeunes entrepreneurs étudiants de l’Université
désirant se lancer en affaire, la tenue de conférences-midis pour PME,

professeures et professeurs et étudiantes et étudiants, l’organisation d’ateliers

pour PME, le concours de plan d’affaires pour étudiantes et étudiants de la
Faculté d’administration, le relancement du Bulletin de recherche du

CARDE, le projet « portes ouvertes » de la Faculté pour PME et le service de
mentorat pour étudiantes et étudiants participant aux concours régionaux et
nationaux du « Student in Free Enterprise ».
b) Mandat du CARDE
•
•
•

Recherche et développement en entrepreneuriat;

Insertion dans le milieu d’affaires;

Diffusion des connaissances en entrepreneuriat;

•

Partenariats régionaux et nationaux.

c) Ressources humaines et infrastructure du CARDE
•
•

Dirigé par un Directeur général;

Appuyé par un bureau de direction formé de représentants de la communauté
d’affaire, du doyen de la Faculté d’administration, de représentants

d’Assomption Vie, de représentants du corps professoral, d’étudiantes et
d’étudiants de la Faculté d’administration et la direction général du CARDE;

•

Situé au local 105 de la Faculté d’administration. Services de soutien
administratif livrés par le secrétariat de la Faculté d’administration.

d) Activités du CARDE

Programmes et projets principaux. Les activités de premier plan du CARDE pour
2010-2011 ont inclus :
•

L’organisation de tables rondes portant sur les thèmes de l’innovation et
créativité au sein des PME, les défis et opportunités pour jeunes

entrepreneurs, la PME du 21e siècle et la planification de la succession au sein
de nos PME. Des représentants de nos communautés d’affaires ainsi que les

professeures et professeurs et étudiantes et étudiants de l’Université de
Moncton ont participé à ces tables rondes;

•

Projets de services de consultations auprès des PME du sud-est du Nouveau-

Brunswick et étudiantes et étudiants entrepreneurs à l’Université de Moncton.
Plus de 18 entreprises ont bénéficié de ces services;

•

L’identification d’un certain nombre de gens d’affaires qui ont été invités à
participer comme orateurs invités au sein de divers cours à la Faculté
d’administration;

•

L’organisation du concours provincial en entrepreneuriat pour élèves de nos

écoles secondaires tenu à Shippagan les 27-28 mai 2011. Des équipes de cinq
de nos écoles ont participé à ce concours;

•

La mise en place de divers ateliers en partenariat avec l’Éducation

permanente pour jeunes entrepreneurs. Ceux-ci ont inclus des ateliers sur les

médias sociaux dans un contexte d’affaires, la rédaction de plans d’affaires
pour nouvelles entreprises et l’importance du réseautage pour nos PME;

•

Le lancement d’un projet de recherche intitulé « La mise en place de modèles
d’apprentissage continu au sein de nos PME et le transfert des acquis ». Cette
étude débutera en juin 2011. Le Bulletin de recherche du CARDE a aussi été

réintroduit en 2010-11. Le premier bulletin est prévu pour juin 2011. Celui-ci

portera sur les résultats d’une recherche entreprise par le professeur
Abdelhadi Naji sur « La gérance du changement au sein de nos PME ».

e) Financement

Le CARDE est financé par un fonds de fiducie en provenance d’Assomption
Vie. Son budget de fonctionnement pour 2010-2011 était de l’ordre de 42 000 $.

2. Perspective d’avenir

Le CARDE se doit de continuer sa contribution au développement de l’esprit

d’entrepreneuriat et l’épanouissement de nos PME acadiennes. Les consultations

entreprises en 2010-2011 auprès de diverses associations d’appui à nos PME, nos
professeures et professeurs et étudiantes et étudiants universitaires ont permis de

vérifier la pertinence des divers projets et activités mis en place par le CARDE
pendant cette dernière année. Ces nouvelles activités sont porteuses d’un nouvel élan
de la part du CARDE dans le domaine de recherche et développement en
entrepreneuriat.

3. Objectifs pour 2011-2012
•

Augmenter les activités du CARDE en ce qui a trait de la diffusion de

•

L’organisation de nouvelles activités ciblant une insertion plus importante du

•

Augmenter le nombre d’élèves du secondaire participant au concours annuel

•

Réviser le projet de consultation pour PME organisé en partenariat avec les

connaissances et compétences en entrepreneuriat;

CARDE au sein du milieu d’affaires;

de jeunes entrepreneurs de cinq à huit écoles;

professeures et professeurs et étudiantes et étudiants de la Faculté

d’administration afin d’augmenter le nombre d’entreprises participant à ce
projet.
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