FOR IMMEDIATE RELEASE
May 12, 2009

Wallace McCain Institute to Deliver Entrepreneurs' Forum Services

New Business Advisory Service Leverages Experience of Volunteer Advisors to
Support New and Growing NB-based Businesses
Fredericton, New Brunswick – The G. Wallace F. McCain Institute at the University of New
Brunswick (WMI) is pleased to announce that it will deliver Entrepreneurs' Forum services to
new and growing businesses and entrepreneurs across the province.
Entrepreneurs' Forum has been providing business advisory services in Nova Scotia for over 15
years, and has opened offices in Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador within
the past three years. With the introduction of the partnership with the Wallace McCain
Institute, Entrepreneurs' Forum’s proven model will now be available to entrepreneurs
throughout Atlantic Canada.
“The Entrepreneurs' Forum model provides yet another layer of services that the Institute can
provide to help foster entrepreneurial growth in New Brunswick,” said Nancy Mathis, Executive
Director, Wallace McCain Institute. “The intimate setting and honest, straightforward advice
from seasoned advisors makes for a very valuable and insightful experience for the clients.”
The original concept for Entrepreneurs' Forum is based on the Enterprise Forum Concept
originated at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). It has been adapted, over time, to
meet the needs of Atlantic Canadian entrepreneurs, who are more interested in smaller, more
focused gatherings.
Entrepreneurs' Forum advisory sessions help entrepreneurs gain insight into the strategic
thinking processes of successful businesspeople and provide useful, practical knowledge and
advice. A typical advisory session invites four to six volunteer advisors to participate in a threehour facilitated dinner session, where they provide feedback, advice, suggestions and insight into
their own experiences as it pertains to the client’s challenges. The volunteer advisors are
selected carefully, matching experience and expertise to the client’s specific business issues. The
format makes it easy for volunteer advisors to contribute their time and most say their own
businesses benefit from the insights and knowledge gained during the Entrepreneurs' Forum
advisory sessions as well.
“Entrepreneurs' Forum helped us focus and reinforced that our idea was good, however our
session really helped us understand that our original method of delivery was flawed,” said Elaine
Shannon, Co-CEO/Empress of Inspiration, Organizing Connection Inc. of Saint John of their
November 2008 Entrepreneurs' Forum Advisory Session. “As a result of the advice we
received, we’ve constructed a new website, developed a theme for our main product, and
started negotiations with an international company to sell a translated version of our product.
We also continue to work with three of our advisors on further developments.”
“The Wallace McCain Institute, with its exemplary reputation and programming in New
Brunswick, was a natural choice for Entrepreneurs' Forum in terms of service delivery within
the province,” said David McNamara, President and Chair of the Board of Directors for

Entrepreneurs' Forum. “We are so pleased to have forged this new relationship and look
forward to serving New Brunswick businesses.”
Entrepreneurs' Forum services are designed to aid entrepreneurs at any stage of business, from
start-up to sale or succession.
About Entrepreneurs' Forum
Entrepreneurs' Forum is a volunteer organization established by business community members
to foster the growth and development of innovative and knowledge-based companies. It
provides confidential and strategic business advice to new and growing companies across
Atlantic Canada through its volunteer business advisors. For more information, see
www.entrepreneursforum.com.
Entrepreneurs' Forum is historically supported by a number of provincial and federal
government programs, including the Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA), National
Research Council – Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP), Nova Scotia
Department of Economic and Rural Development, Nova Scotia Office of Immigration, Prince
Edward Island Business Development Inc. and the Newfoundland and Labrador Department of
Innovation, Trade and Rural Development, as well as corporate sponsors.
About the Wallace McCain Institute
The focus of the Wallace McCain Institute is to support the next generation of senior business
leaders in New Brunswick to meet the complex challenges facing the province. The program
will be a catalyst for shifting the business culture of the province and advancing the values of
entrepreneurship and innovation. The development and deepening of relationships and
networks is fundamental to how the Institute will deliver on its mandate.
Programs will range in depth, from a very intensive cohort program where high potential leaders
will interact in a series of experiences to one-off workshops and lectures on themes relevant to
New Brunswick business issues. The program will use innovative pedagogy to convene people,
share best practices, assist in the application of learning, and inspire change. The activity of the
institute will be province wide with a physical presence at Beaverbrook House in Saint John.
For more information, see www.WallaceMcCainInstitute.com.
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For more information, please contact:
Deborah Hashey
Executive Director, Entrepreneurs’ Forum
deborah@entrepreneursforum.com
902.499.7975
Nancy Mathis
Executive Director, McCain Institute
nancy.mathis@mccain-institute.com
506.721.3820
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Le Wallace McCain Institute fournira des services offerts par le Forum
des entrepreneurs.
Le nouveau service de consultation aux entreprises se sert de l’expérience de
conseillers bénévoles pour appuyer les nouvelles entreprises et les entreprises en
croissance du Nouveau-Brunswick.

Fredericton (Nouveau-Brunswick) – C’est avec plaisir que le G. Wallace F. McCain Institute
de l’Université du Nouveau-Brunswick (WMI) annonce qu’il effectuera la prestation de services
offerts par le Forum des entrepreneurs aux nouvelles entreprises et aux entreprises en
croissance de la province.
En effet, le Forum des entrepreneurs offre des services de consultation aux entreprises de la
Nouvelle-Écosse depuis maintenant plus de 15 ans et a ouvert au cours des trois dernières
années des bureaux à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce au nouveau
partenariat du Forum des entrepreneurs avec le Wallace McCain Institute, le modèle éprouvé
du Forum des entrepreneurs sera dorénavant offert aux entrepreneurs de tout le Canada
atlantique.
« Le modèle du Forum des entrepreneurs permettra au Wallace McCain Institute de fournir un
autre niveau de services afin de favoriser la croissance de l’entreprenariat au NouveauBrunswick », a déclaré Nancy Mathis, Directrice générale du Wallace McCain Institute. « Le
cadre intime des séances ainsi que les conseils francs et honnêtes de conseillers chevronnés font
vivre aux clients une expérience précieuse qui leur ouvre de nouvelles perspectives. »
Le concept du Forum des entrepreneurs trouve son origine dans le Enterprise Forum Concept du
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ce concept a été modifié au fil du temps pour
répondre aux besoins des entrepreneurs du Canada atlantique qui préfèrent de plus petites
rencontres davantage circonscrites.
Les séances de consultation du Forum des entrepreneurs aident les entrepreneurs à
comprendre les processus de réflexion stratégique de gens d’affaires qui ont réussi et leur
offrent des connaissances et des conseils pratiques utiles. Une séance de consultation consiste
généralement en une séance de trois heures autour d’un dîner au cours duquel quatre à six
conseillers bénévoles sont invités à fournir de la rétroaction, des conseils, des suggestions ainsi
qu’un aperçu de leur propre expérience face aux défis que le client doit relever. Les conseillers
bénévoles sont choisis minutieusement de façon à ce que leur expérience et leur expertise
correspondent aux questions d’affaires particulières soulevées par le client. Le format des
séances leur permet de contribuer facilement leur temps, et la plupart d’entre eux disent que
leur propre entreprise tire également profit des connaissances acquises au cours de ces séances.
« Le Forum des entrepreneurs nous a permis de nous concentrer sur notre idée et de
confirmer le fait qu’elle est bonne, mais la séance de consultation nous a vraiment aidés à
comprendre que le mode de prestation original de notre produit était imparfait », a déclaré
Elaine Shannon, Co-chef de la direction, Organizing Connection Inc. de Saint John, à propos de
la séance de consultation du Forum des entrepreneurs de novembre 2008. « Les conseils que

nous avons alors reçus nous ont amenés à concevoir un nouveau site Web, à élaborer un thème
pour notre principal produit et à entreprendre des négociations avec une entreprise
internationale dans le but d’en vendre une version traduite. Nous continuons également à
travailler avec trois de nos conseillers sur d’autres développements. »
« Le Wallace McCain Institute, dont la réputation et la programmation au Nouveau-Brunswick
sont exemplaires, constituait un choix naturel pour le Forum des entrepreneurs en ce qui
concerne la prestation du service dans la province », a déclaré David McNamara, Président et
Président du conseil d’administration du Forum des entrepreneurs. « Nous sommes très
heureux d’avoir établi ce nouveau lien d’affaires, et nous avons hâte de servir les entreprises du
Nouveau-Brunswick. »
Les services du Forum des entrepreneurs sont conçus pour aider les entrepreneurs à toutes les
étapes de l’exploitation de leur entreprise, du démarrage à la vente ou à la relève.
À propos du Forum des entrepreneurs
Le Forum des entrepreneurs est une organisation bénévole qui a été mise sur pied par des gens
d’affaires afin de favoriser la croissance et le développement d’entreprises axées sur l’innovation
et le savoir. Ses conseillers bénévoles prodiguent des conseils confidentiels et stratégiques aux
nouvelles entreprises et aux entreprises en croissance partout dans le Canada atlantique. Pour
obtenir plus de renseignements, consultez le site www.entrepreneursforum.com.
Le Forum des entrepreneurs a été appuyé jusqu’à présent par un certain nombre de
programmes gouvernementaux provinciaux et fédéraux, y compris par l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA), le Programme d’aide à la recherche industrielle du
Conseil national des recherches (PARI-CNR), le ministère du Développement économique et
rural de la Nouvelle-Écosse, l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse, Prince Edward
Island Business Development Inc. et le ministère de l’Innovation, du Commerce et du
Développement rural de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que par des commanditaires privés.
À propos du Wallace McCain Institute
Le Wallace McCain Institute s’efforce surtout d’appuyer la prochaine génération des principaux
chefs de file du Nouveau-Brunswick à relever les défis complexes auxquels la province fait face.
Le programme sera un catalyseur d’un changement de culture organisationnelle de la province et
fera progresser les valeurs d’entrepreneuriat et d’innovation. L’établissement et
l’approfondissement de liens et de réseaux sont des aspects fondamentaux de la façon dont le
Wallace McCain Institute exécutera son mandat.
La portée des programmes variera en intensité, d’un programme de cohorte très intensif où des
interactions auront lieu entre des chefs de file très prometteurs dans le cadre d’une série
de situations particulières, à des ateliers et des conférences sur une base individuelle sur des
thèmes spécifiques aux enjeux du monde des affaires du Nouveau-Brunswick. Une pédagogie
novatrice sera utilisée pour réunir les gens, échanger les pratiques optimales, appuyer
l’application de l’apprentissage et susciter des changements. L’activité de l’institut s’effectuera à
l’échelle de la province avec une présence physique à Beaverbrook House, à Saint John. Pour
obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez le site
http://www.wallacemccaininstitute.com.
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Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :
Deborah Hashey
Directrice générale, Forum des entrepreneurs
deborah@entrepreneursforum.com
902-499-7975
Nancy Mathis
Directrice générale, Institut Wallace McCain
nancy.mathis@mccain-institute.com
506-721-3820

