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Rapport annuel du  

Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat. 

 

Mise en contexte 

L’année d’activités 2014 – 2015 du CARDE a été marquée par l’obtention d’un projet 

pluriannuel portant sur l’appui au démarrage et développement d'entreprises et financé 

par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique ainsi que la province du 

Nouveau-Brunswick. Ce projet, le Programme Synergiste, a permis au CARDE 

d’embaucher une coordination à temps plein pour le projet ainsi que de financer plusieurs 

activités associées avec la diffusion des connaissances en entrepreneuriat. 

Un exercice de planification stratégique a par ailleurs été entamée à l’automne 2014 afin 

de faire une mise à jour du mandat du CARDE et explorer les opportunités stratégiques 

qui s’offrent à celui-ci. Le rapport des consultants a été présenté au conseil 

d’administration du CARDE en mai 2015, qui aura la responsabilité d’y donner suite. 

1. Bilan 

a) Objectifs fixés pour 2014-2015 et résultats obtenus. 

 

Objectifs (2013-2014) 

• La mise en place de nouveaux projets de développement de l’entrepreneuriat 

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

 

• Visibilité accrue du CARDE grâce à des activités de réseautage continue et la 

mise à jour des outils de communication du Centre, dont le site Web. 

 
• Planification stratégique du CARDE. 

 

• 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 Programme Synergiste est le fruit d’une étroite collaboration entre le 

CARDE, le Bureau de soutien à l’innovation (BSI) et la Faculté 

d’administration. C’est un projet sur trois ans financé par l’APÉCA et la 

Province qui vise à accroitre les chances de réussite commerciale d’idées 

novatrices en assurant un accès accru aux ressources et expertises en 

entrepreneuriat retrouvées au sein de l’Université de Moncton ainsi que dans 

la communauté d’affaires francophone de la province.  

• La mise en œuvre du projet a été quelque peut précipitée à l’automne 2014 vu 

le démarrage du projet à la fin octobre lorsque les cours du programme de la 



MBA étaient déjà enclenchés. Il a toute fois été possible d’identifier trois 

projets d’entreprise et de former des équipes étudiantes pour appuyer ces 

projets. Quatre mentors ont aussi été identifiés et intégrés aux trois projets, 

soit : Luc Jalbert, Aldéa Landry, Adrienne O’Pray et Richard Thériault. 

• L’embauche de la coordonnatrice provinciale du programme Synergiste, 

Sophie Lyons, ainsi que l’élaboration d’outils de communication, 

l’élaboration d’un plan de communication et la participation des membres de 

l’équipe Synergiste à des activités de formation en entrepreneuriat et de 

réseautage représentent la majeurs partie des activités réalisées dans le cadre 

du Programme Synergiste en 2014 – 2015.  

• L’annexe A : CARDE Rapport d’activités au 31 mai 2015 ci-joint offre un 

sommaire des activités réalisées en 2014 - 2015. 

 

2e objectif 

• Le CARDE a su augmenter sa visibilité à l’Université de Moncton ainsi que 

dans les réseaux d’affaires et de développement économiques pertinents à son 

mandat grâce à une participation accrue dans des événements clés tout au long 

de l’année académique et la réalisation d’activités en partenariats avec des 

organismes ayant des objectifs similaires. Par ailleurs, la page Web du 

CARDE dans le site Web de l’université a été mise à jour et un compte 

Twitter au nom du CARDE assure maintenant des communications rapides et 

à jour de ses activités (@CARDEumoncton). 

 

3e objectif 

• L’exercice de planification stratégique a permis au CARDE de mieux cerner 

des occasions pour le CARDE de jouer un rôle à valeur ajoutée dans le secteur 

de l’entrepreneuriat de façon complémentaire aux instances existantes, et ce 

sans créer un dédoublement de services. Le marché cible préconisé dans le 

plan stratégique proposé aux membres du conseil d’administration se définie 

comme suit : 

o L'entrepreneuriat francophone 

o La jeunesse entrepreneuriale 

o PME des secteurs non-technologiques 

o Œuvrant dans les régions desservies par l’Université de Moncton 

• Quelques défis structurels ont aussi été identifiés au cours de l’exercice de 

planification stratégique. La directrice du CARDE, Pauline Roy, avec l’appui 

et la direction du conseil d’administration, aura la tâche de trouver des 

réponses à ces défis et de voir à la mise en œuvre des recommandations 

découlant du rapport des consultants. 

 

4e objectif 

• L’annexe A CARDE Rapport d’activités au 31 mai 2015 ci-joint offre un 

sommaire des activités réalisées en 2014 - 2015. 



Autres activités 

• La directrice du CARDE rencontra en mai 2015 des agents de l’APÉCA 

responsable du volet Mesure de recherche stratégique visant la région de 

l’Atlantique (MRSRA), le principal programme de financement d’activités de 

recherche stratégique et de mobilisation de l’Agence. Cette rencontre avait 

pour but d’explorer la possibilité et le besoin d’un projet de recherche pan-

atlantique en entrepreneuriat afin d’alimenter nos connaissances sur les défis 

de la relève entrepreneuriale dans notre région et, à partir des conclusions de 

la recherche, mettre en place des services et ressources adaptés aux besoins 

identifiés. 

 

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. Une coordination de projet 

à temps plein. 

• 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 2013-2014 était de l’ordre de 52 000$. 

 

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 de l’échange de connaissances et d’expertises de la part de 

notre communauté universitaire avec nos entrepreneurs demeure une priorité de 

première ligne. 

 

Il sera important de poursuivre les pistes de développement identifiées dans le cadre 

de la planification stratégique ainsi que de développer d’autres projets porteurs qui 

répondent aux besoins du marché cible identifiés dans cette planification. 
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CARDE&2014+2015&

Rapport&d’activités&:&septembre&2014&au&31&mai&2015&

Activités!organisées!ou!appuyées!par!le!CARDE!/!Synergiste!

Nom&de&l’activité& Date&et&lieu& Thème&et&type& Invités& Auditoire& Notes&supplémentaires&

Éveil&PME& 3!et!4!octobre!
Crowne!Plaza!
Moncton!

1er!forum!
entrepreneurial!jeunesse!
provincial!francophone,!
dont!le!thème!fut!:!
«!Suivre!une!voie!
entrepreneuriale,!
pourquoi!pas!!».!

Intervenants!du!
domaine!de!la!
PME.!

Étudiants!
francophones!
du!
postsecondaire!
Environ!90!
participants!
!

Plusieurs!organisateurs,!dont!
le!Conseil!économique!du!NS
B!(CÉNB),!le!Réseau!de!
développement!économique!
et!d’employabilité!(RDÉE),!le!
Club!étudiants!entrepreneurs!
(CEE)!et!21!inc.!Commandité!
et!participation!du!CARDE.!
!

Entrepreneuriat&et&
développement&
économique&

5!novembre!
Faculté!
d’administration!

Table!ronde!à!propos!de!!
l’entrepreneuriat,!
développement!
économique,!commerce!
de!détail,!l’innovation!
dans!la!PME,!croissance!
des!marchés!
internationaux!!

Frédéric!Gionet,!
3+;!!
Janice!Goguen,!
Raymond!Hébert!
et!Bernard!
Landry,!tous!avec!
NuFocus!

Environ!40!
étudiants!et!
professeurs!!

Organisé!par!le!CARDE!/!
Synergiste!en!partenariat!
avec:!!
Club!étudiants!entrepreneurs!
(CEE)!!
cours!ADMK!3368!S!
Commerce!de!détail!et!!
ADMN!2220!S!
Entrepreneuriat!

Réception&dans&le&
cadre&de&la&semaine&
académique&de&la&
Faculté&d’ingénierie&
&

25!novembre!
restoSlounge!Le!63!
(UdeM)!

Soirée!de!réseautage!
pour!les!étudiants!en!
ingénierie!et!les!gens!
d’affaires!de!ce!secteur!
dans!la!région.!

! 50!à!60!
étudiants!et!
ingénieurs!

Commandité!par!le!CARDE!–!
présention!du!programme!
Synergiste!par!la!directrice!du!
CARDE!

Concours&de&plan&
d’affaires,&&
cours&ADMN&2220&+&
Entrepreneuriat&

3!décembre!!
Faculté!
d’administration!

Présentation!des!plans!
d’affaires!élaborés!dans!
le!cadre!du!cours!par!les!
équipes!étudiantes!

Intervenants!de!
la!communauté!
d’affaires!à!titre!
de!juges!de!la!
compétition!

Étudiantes!et!
étudiants!du!
cours!

Le!CARDE!a!contribué!aux!
bourses!de!mérite!offertes!
aux!3!meilleures!équipes,!la!
directrice!du!CARDE!était!
l’une!des!juges!
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Nom&de&l’activité& Date&et&lieu& Thème&et&type& Invités& Auditoire& Notes&supplémentaires&

Colloques&des&jeunes&
chercheuses&et&
chercheurs&de&
l’Université&de&
Moncton&

18!mars!!
Université!de!
Moncton!!

Présentation!des!projets!
de!recherche!par!les!
étudiants!de!l’Université!
de!Moncton!

! Étudiantes!et!
étudiants!du!
campus!de!
Moncton!

Deux!étudiants!du!
programme!Synergiste!ont!
présenté!leurs!projets,!l’un!a!
mérité!le!3ième!prix!dans!sa!
catégorie.!Le!CARDE!/!
Synergiste!fut!un!
commanditaire.!

Journée&des&Affaires&
2015&Université&de&
Moncton,&campus&
Shippagan&
&

20!mars!!
Université!de!
Moncton!campus!
de!Shippagan!

Séries!d’ateliers!
promouvant!les!affaires!
suivit!du!banquet!

! Étudiants!et!
gens!de!la!
communauté!
d’affaires!

CARDE!/!Synergiste!fut!un!
des!commanditaires,!
coordinatrice!de!Synergiste!a!
participé!

La&propriété&
intellectuelle&en&
affaires&et&en&
recherche&

25!mars!!
Faculté!d’ingénierie!

Atelier!portant!sur!
l’importance!et!les!types!
de!propriété!
intellectuelle!(PI)!suivit!
par!un!témoignage!d’un!
entrepreneur!

Pierre!Robichaud,!
ingénieur!
professionnel!et!
avocat!en!PI;!!
Luc!Jalbert,!
entrepreneur!et!
mentor!au!
programme!
Synergiste!

40S50!
étudiants!et!
professeurs!

Organisé!par!Synergiste!en!
partenariat!avec!la!Faculté!
d’ingénierie!et!l’Association!
des!étudiantes!et!étudiants!
en!génie!de!l’Université!de!
Moncton!(AÉÉGUM)!

L’entrepreneuriat&et&
l’ingénierie&&
&

25!mars!!
Faculté!d’ingénierie!

Table!ronde!dans!le!
cadre!de!laquelle!deux!
ingénieurs!propriétaires!
de!cabinet!conseils!ont!
présenté!leur!parcours!
entrepreneurial!

Robert!LeBlanc,!
ing.!R.E!LeBlanc!
Consultant!
Michel!Pelletier,!
ing.!Brunswick!
Industrial!
Supplies!Ltée!

40S50!
étudiants!et!
professeurs!

Organisé!par!Synergiste!en!
partenariat!avec!la!Faculté!
d’ingénierie!et!l’Association!
des!étudiantes!et!étudiants!
en!génie!de!l’Université!de!
Moncton!(AÉÉGUM)!

Réception&de&fin&
d’année&
Programme&Synergiste&

14!mai!
Faculté!
d’administration!

Réception!offerte!pour!
marquer!le!succès!de!la!
1e!année!du!programme!

Participants!au!
programme!et!
communauté!
d’affaires!

25!–!30!
participants!

Organisé!par!Synergiste,!
remise!des!certificats!de!
participation!au!programme!
aux!étudiants!porteurs!de!
projet!
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Activités!auxquelles!les!équipes!étudiantes!et/ou!la!coordonnatrice!du!programme!Synergiste!ont!participé!

!
Nom&de&l’activité& Date&et&lieu& Thème&et&type& Invités& Autres&

participants&
Notes&supplémentaire&

Les&femmes&en&
affaires&poursuivent&
leurs&rêves&&

5!novembre!2014,!
Faculté!
d’administration!!

Témoignages!de!
femmes!en!affaires!

Nathalie!Cormier,!
Sereno!hair&body;!
Nathalie!Bourgois,!
Solutions!Décor;!
Maryse!Arseneau,!
Marché!Yoga!

40!étudiants!
et!prof!

Participation!de!la!
coordinatrice!et!les!étudiants!
Synergiste!

Banquet&de&la&PME&
Conseil&économique&
du&Nouveau+
Brunswick&
&

15!novembre!2014,!
Delta!Beauséjour!

Soirée!de!
reconnaissance!pour!
les!entreprises!
francophones!au!NSB!

! Gens!de!la!
communauté!
d’affaires!!

Participation!de!la!
coordinatrice!Synergiste!et!la!
directrice!du!CARDE!

Forum&de&
financement&–&
Conseil&industrie&
Éducation&du&Sud+
Est&du&Nouveau+
Brunswick&
&

1!décembre!2014,!
Delta!Beauséjour!

Kiosques!et!
présentations!à!
propos!des!divers!!
financements!et!
services!!disponibles!
aux!PME!de!la!région!

Agences!de!
développement!
économique!
provinciales!et!
fédérales!

Communauté!
d’affaires,!
chefs!
d’entreprises!

Le!programme!Synergiste!a!
été!présenté!par!la!directrice!
du!CARDE!et!le!CARDE!/!
Synergiste!avait!un!kiosque!
d’information!!

Réception&dans&le&
cadre&de&la&Semaine&
d’administration&&à&
l’Université&de&
Moncton&
&

22!janvier!2015,!
Faculté!
d’administration!

Soirée!de!réseautage!! ! Représentants!
de!la!
communauté!
d’affaires!et!
universitaire!

Participation!de!la!
coordinatrice!Synergiste,!des!
étudiants!du!programme!et!la!
directrice!du!CARDE!

BMO&Apex&Business&
pitch&compétition&
IBEC&

23!janvier!2015,!
UNB!Fredericton!

Compétition!de!plans!
d’affaires!
interuniversitaire!
nationale!!

! Représentants!
de!la!
communauté!
d’affaires!et!
universitaire!

Participation!par!la!direction!
du!CARDE,!coordinatrice!de!
Synergiste!et!étudiants!
Synergiste!

!



!
!

Nom&de&l’activité& Date&et&lieu& Thème&et&type& Invités& Autres&
participants&

Notes&supplémentaire&

Banquet&de&la&
Faculté&
d’administration&&

24!janvier!2015,!
Delta!Beauséjour!

Banquet!annuel!! ! Communauté!
d’affaires!et!
universitaire!

Participation!par!la!direction!
du!CARDE,!coordinatrice!de!
Synergiste!et!étudiants!
Synergiste!
Contribution!du!CARDE!à!la!
réalisation!de!la!vidéo!!
«!Ancien!de!l’année!»!

Starting&Point&
Student&
Entrepreneurship&
Conference&

18!au!20!février!
2015,!Saint!Mary’s!
University,!Halifax!

Starting(Point(brought(
together(
entrepreneurial(
students(from(post5
secondary(institutions(
across(Canada(to(
share(best(practices,(
hear(from(amazing(
speakers(and(learn(
from(experts(in(their(
field.(

! ! Participation!par!la!
coordinatrice!de!Synergiste!et!
étudiants!Synergiste!

Déjeuners+causeries&
mensuels&du&Conseil&
économique&du&
Nouveau+Brunswick&

Une!fois!par!mois,!
Dieppe!

Réseautage!et!
présentation!par!gens!
d’affaires!
francophones!de!la!
région!

Divers! Représentants!
de!la!
communauté!
d’affaires!et!
universitaire!
!

Participation!par!la!direction!
du!CARDE,!coordinatrice!de!
Synergiste!et!étudiants!
Synergiste!

5&à&7&Pro+affaires&de&
la&Chambre&de&
commerce&du&Grand&
Moncton&

Une!fois!par!mois,!
Dieppe,!Moncton,!
Riverview!

Réseautage!! ! Représentants!
de!la!
communauté!
d’affaires!!
!

Participation!par!la!direction!
du!CARDE,!coordinatrice!de!
Synergiste!et!étudiants!
Synergiste!

(


