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Le N.-B. domine le Groupe des Gagnants: 15 Entrepreneurs Sélectionnés pour Participer à ELP3 
 
Fredericton, N.-B. – Quinze des entrepreneurs ayant le plus de succès furent sélectionnés pour participer 
au prestigieux «Entrepreneurial Leaders Program (ELP)» du Wallace McCain Institute. L’annonce a été faite 
dimanche au Crowne Plaza à Fredericton à la suite d’un intense processus de sélection de deux jours 
composé d’entrevues et d’interaction.  
 
«Les finalistes se sont démarqués parmi 228 nominations reçues durant les 4 derniers mois» affirma Nancy 
Mathis, Directrice Exécutive du Wallace McCain Institute pour le Leadership en Affaires à l’Université du 
Nouveau-Brunswick. «Bien que la compétition fut féroce, nous sommes confiants que chaque entrepreneur 
sélectionné apportera une perspective unique au programme.»  
 
Les 15 gagnants furent choisis parmi un groupe de 24 finalistes de partout aux Maritimes, mais les 15 
sélectionnés proviennent tous du Nouveau-Brunswick. À noter que le nord du Nouveau-Brunswick eut un 
succès sans précédent dans cette compétition. Ceci est la troisième année du programme et les 
participants des deux dernières années étaient sur place après l’annonce pour accueillir le nouveau groupe 
(ci-dessous) dans leur cercle croissant d’entrepreneurs très étroitement connectés. (voir photo) 
 

Félicien Arseneau  Zeltechfab Inc, Tracadie-Sheila   
Kevin Comeau  KLC Management, Bathurst  
Vincent Cormier   Titan Steel, St. Antoine    
Denis DesRosiers  Sentinel Systems Ltd., Bathurst 
Sean Dunbar  Northampton Brewing Co. Ltd, Fredericton/Northampton 
Eric Fisher, P. Eng.  Marathon Fluid Systems Limited, Moncton 
Marco Gagnon  Gagnon Ornamental Works Ltd, Grand Sault 
April Glavine   Lean Machine Healthy Vending Service Inc, Saint Jean 
Lyne Haché LeBlanc  iDConcept, Dieppe 
Yennah Hurley  DayTripping @ Rockwood Park, Saint Jean 
Nicola MacNaughton  Occupational Concepts Ltd., Moncton 
Todd Murphy  MedRunner Health Solutions Inc., Saint Jean 
Marc Poirier   Timberparts Ltd, Sussex 
Mark Stevens  Pulse Communications, GeekNet, Encore Interactive, Saint Jean 
Gary Williston  Theriault & Hachey Peat Moss Ltd, Baie-Sainte-Anne  

 
«Lorsque nous avons lancé ce programme il y a 3 ans, nous nous demandions si nous épuiserions le 
bassin d’entrepreneurs au potentiel de croissance élevé après 5 ans», affirma Derek Oland, président du 
Comité de Gestion de l’institut, lors du banquet suivant la journée d’entrevues face-à face avec les 
finalistes. «Après aujourd’hui, je n’ai plus à m’en inquiéter. La qualité et la quantité surpasse mes espoirs 
les plus fous.» 



 
Les participants au ELP3 sont des entrepreneurs qui dirigent leur entreprise depuis plusieurs années et sont 
prêts à amener leur entreprise au prochain niveau. ELP est un programme d’un an qui réunit ces 
entrepreneurs durant 2 jours par mois pour profiter de conférenciers invités, sessions de formation taillées 
sur mesure et opportunités de partager leurs expériences et perspectives.   
 
Pour en connaître davantage au sujet du programme, s.v.p. visitez  www.wallacemccaininstitute.com/elp 
. 
A propos du G. Wallace F. McCain Institute 
La priorité du G. Wallace F. McCain Institute à l’Université du Nouveau-Brunswick est d’appuyer la 
prochaine génération de leaders d’entreprises dans la province afin de rencontrer les défis complexes 
auxquels fait face le Nouveau-Brunswick. Le program est un catalyseur pour transformer la culture d’affaires 
de la province et faire avancer les valeurs d’entreprenariat et d’innovation. Le développement et 
l’approfondissement de relations et réseaux sont fondamentaux à la façon dont l’Institut exécute son 
mandat.  
 
Les programmes varient en intensité – d’un programme de cohorte très intense où des leaders au potentiel 
très élevé interagissent dans une série d’expériences à des sessions de formations et conférences 
indépendantes portant sur des thèmes liés aux défis entrepreneuriaux du Nouveau-Brunswick. Le 
programme utilise une pédagogie innovatrice pour convoquer les gens, partager des pratiques d’affaires, 
assister à l’application des apprentissages et inspirer le changement. Les activités de l’Institut sont 
provinciales avec une présence physique à la Beaverbrook House à Saint Jean.   
 
Comité de Gestion : 
Derek Oland  Président Exécutif, Moosehead Breweries Ltd   
Barry Bisson  Président, Shad Valley   
Greg Kealey  Provost et VP Recherche, Université du Nouveau-Brunswick 
Andrée Savoie  Présidente et Associée Directrice, Construction Acadienne 
Keith McIntosh  PDG, Professional Quality Assurance (PQA) 
Francis McGuire  Directeur, PDG, Major Drilling Group International 
    
Compagnons : 
Gerry Pond  Président, Mariner Partners 
Rob Austin  Professeur, Copenhagen Business School 
Françoise Morissette Auteure de “Made in Canada Leadership” 
 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Nancy Mathis 
Directrice Exécutive du Wallace McCain Institute 
Téléphone: (506) 721-3820 
Courriel: nancy.mathis@wallacemccaininstitute.com 

http://www.wallacemccaininstitute.com/elp
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