Cinq entrepreneurs du N.-B. sélectionnés pour un prestigieux programme de
leadership
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Éric Dugas est au nombre des cinq entrepreneurs ayant été choisis pour participer au programme de
leadership 2014-2015 de l’Institut Wallace McCain, basé à l’Université du Nouveau-Brunswick de
Fredericton. - Archives
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CARAQUET – Cinq entrepreneurs du Nouveau-Brunswick ont été sélectionnés pour participer à un
programme de renommée canadienne de l’Institut Wallace McCain, le programme ELP, soit le plus
prestigieux de l’organisme.
Chris Goguen (Moncton), de la maison de postproduction The PostMan, Jean-Philippe Levesque
(Charlo), de L.C.L. Excavation (2006), Paris Malenfant (Moncton), de WigsCan, Jason Mallet
(Moncton), de Nortec Holdings, et Éric Dugas (Caraquet), de la compagnie The Tank Shop, ont été
retenus parmi les 16 entrepreneurs choisis.
Près de 420 candidats des Provinces atlantiques avaient soumis une demande pour prendre part à ce
programme de leadership 2014-2015 de l’Institut Wallace McCain, basé à l’Université du NouveauBrunswick de Fredericton. L’organisme a ensuite présélectionné 24 d’entre eux.
«Nous avons passé une journée et demie à Moncton. Nous avons notamment eu une entrevue devant un
panel de sept personnes. Elles ne regardaient pas nécessairement tes diplômes, mais voulaient plutôt
savoir quel genre de personne tu es», explique Éric Dugas.

«Ils recherchaient des gens qui avaient du potentiel, autant chez la personne que son entreprise
(potentiel de croissance et de création d’emplois)», ajoute l’ingénieur de Caraquet.
Pendant un an, les 16 participants se rencontreront une fois par mois lors de séances étalées sur deux
jours. Le programme ELP (Entrepreneurial Leaders Program), qui en est à sa septième année, vise à
offrir les meilleurs outils possible à des gens d’affaires de l’est du pays.
«C’est un programme d’éducation. Il y aura des sessions de cours avec des mentors. Il y a des gens
d’affaires qui vont venir. Ce sera du travail intense sur des sujets prédéterminés», indique M. Dugas.
L’ingénieur souhaite que cette expérience lui procurera les outils dont il a besoin pour avancer et lui
permettra de devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur individu.
«C’est la school business de renommée canadienne. Quand tu l’as fait, c’est prestigieux. Les gens
reconnaissent ce que ça veut dire. Et ça t’ouvre des portes côté réseautage.»
Le programme débutera en juillet dans la région de Miramichi.

