
 
 

 

Le Programme de mentorat en entrepreneuriat Patrick Albert est établi à l’Université de 
Moncton 

Le Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat (CARDE) de 
l’Université de Moncton a  dévoilé un nouveau Programme de mentorat en entrepreneuriat. 

Selon la directrice du CARDE, Pauline Roy, « le programme de mentorat en entrepreneuriat a été 
initié par d’anciens collègues et amis de Patrick Albert, jeune entrepreneur dynamique et très 
engagé dans sa communauté qui est malheureusement décédé en janvier 2015. » Diplômé de 
l’Université de Moncton, Patrick Albert  a beaucoup contribué à l’avancement de 
l’entrepreneuriat francophone durant sa trop courte vie. 

Grâce à ce programme de mentorat structuré et supervisé, les entrepreneurs en herbe de 
l'Université de Moncton pourront se prévaloir de l’accompagnement d’une personne de 
confiance ayant la qualité de mentor d’affaires. Les mentors écoutent, partagent et conseillent 
les mentorés dans leur cheminement.  

 

Les mentors de cette première édition du programme sont :  

• Nadine Duguay - Conseillère marketing régional-atlantique - Banque Nationale 
• Donnie Fillmore - Président & Copropriétaire de Atlantic Pacific Transport Moncton 
• Luc Jalbert - Cofondateur de Prelam Enterprises 
• Martin Latulippe - Conférencier, motivateur et coach en développement personnel et 

professionnel 
• Wanita McGraw - CPA, CA, associée, Benoit McGraw & Paulin– Comptables 

Professionnels Agréés 
• Christian E. Michaud - Avocat associé dans le cabinet de Cox & Palmer à Moncton 
• Michelyne Paulin - CPA, CGA, consultante principale, Paulin Business Services Inc.   
• David Savoie – Président de Construction acadienne 
• Jean-Claude Savoie - Chef de la direction et Président du conseil d'administration (CEO) 

du Groupe Savoie 
• Gaëtan Thomas - Président-directeur général d'Énergie Nouveau-Brunswick 
• André Vincent - Président-directeur général d’Assomption Vie 



                                                                         

« Le partage des expériences de ces mentors auprès des participants au programme va très 
certainement contribuer à renforcer davantage l’esprit d’entreprenariat au Nouveau-
Brunswick, » selon Christian Michaud, l’un des mentors du programme et avocat associé dans le 
cabinet de Cox & Palmer à Moncton. « Le legs de Patrick Albert est justement de savoir qu’ici, en 
Acadie, on peut conquérir le monde lorsque l’on sait déployer notre esprit entrepreneurial à bon 
escient.  C’est dans nos gênes cette idée d’entreprendre, de s’auto-suffire et d’innover surtout. 
 En fin de compte, le programme se veut un tremplin pour de nombreux étudiantes et étudiants 
qui assurent la relève entrepreneuriale de notre province. » 

Selon Brian L. Comeau, beau-frère de Patrick Albert, « Patrick absorbait les conseils judicieux des 
personnes qu'il côtoyait très tôt dans sa carrière.  Son parcours l'a amené à découvrir la richesse 
du partage entre entrepreneurs, lui permettant de surmonter ses défis en affaire et de connaître 
de nombreuses réussites. Les membres de sa famille désirent  remercier l'effort collectif 
nécessaire à mettre en place ce programme qui honore tout à fait son esprit entrepreneurial et 
qui est certes un modèle à suivre pour la relève. » 

Le Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat (CARDE) cherche à 
promouvoir la recherche et la formation en entrepreneuriat auprès des gens d’affaires et dans 
les trois centres universitaires de l’Université de Moncton, ainsi qu’à assurer la diffusion des 
connaissances. Le CARDE assure un lien entre l’Université de Moncton et la communauté 
d’affaires acadienne et francophone, plus particulièrement dans le secteur de la petite et 
moyenne entreprise. 
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Personne ressource : 

Pauline Roy 
Directrice 
Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat (CARDE) 
Université de Moncton 
Pavillon Jean-Cadieux 
506.874.6767 
pauline.roy@umoncton.ca 
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