
LE CENTRE POND-DESHPANDE 

Aider à créer la 
nouvelle génération 
d’agents et d’agentes 
de changement

Que se passe-t-il maintenant?

Le secteur postsecondaire doit vivre des 
transformations fondamentales pour 
être en mesure d’améliorer le bien-être 
des communautés. Les établissements 
d’enseignement supérieur occupent une 
position unique pour renforcer la capacité 
de la nouvelle génération à créer un 
changement social.

En effet, ces derniers peuvent s’adapter 
aux contextes actuels en étant à l’écoute 
de leur région et communauté. Ils peuvent 
également collaborer avec le gouvernement 
et le secteur privé. En allant de l’avant, il 
sera indispensable que les établissements, 
les organismes sans but lucratif, les 
gouvernements et les entreprises puissent : 

• collaborer pour comprendre les 
besoins, les écarts et les possibilités au 
sein des communautés locales et des 
établissements postsecondaires;

• faire l’essai de nouvelles méthodes de 
formation et de possibilités  
« d’apprentissage continu »; 

• accroître les occasions d’apprentissage 
expérientiel ou intégré au travail; 

• proposer des incitatifs aux petites 
entreprises et organismes sans but 
lucratif  afin qu’ils collaborent avec des 
établissements postsecondaires. 

La fondation McConnell, par l’entremise du programme RECODE, a octroyé une subvention de 
525 000 $ au Centre Pond Deshpande, en plus de lui fournir des occasions de réseautage, de 
renforcement des capacités, de développement et d’apprentissage.

Le Canada travaille sur une stratégie pour créer un écosystème d’innovation sociale et de 
finance sociale qui permettrait de mieux soutenir des projets comme celui-ci. Visitez sisfs.ca 
pour en savoir plus. 

Vous pouvez aussi en apprendre plus sur la manière dont une approche « écosystémique » 
peut aider à relever des défis de taille en visitant l’adresse suivante :  
mcconnellfoundation.ca/fr/renforcement-de-lecosysteme

mcconnellfoundation.ca/fr
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Résultats et 
réussites
Le CPD s’efforce d’offrir aux jeunes 
innovateurs et innovatrices des bases solides 
en matière d’entrepreneuriat social ou 
technique. Il aide également les personnes à 
l’esprit entrepreneurial à transformer leurs 
idées en entreprises, produits ou services. 
Après seulement quelques années, les 
investissements du CPD s’avèrent payants : 

• Le CPD a investi 15 000 $ dans une jeune 
entreprise du nom de Resson. Cette 
somme a catalysé le succès initial de 
l’entreprise ainsi que sa capacité à trouver 
du financement supplémentaire. Resson 
vaut aujourd’hui 50 millions de dollars. 

• Le CPD a investi 15 000 $ dans 
SomaDetect. Un an plus tard, celle-ci 
gagnait un prix d’un million de dollars 
dans le cadre de 43North, un concours 
international de plan d’affaires. 

• Les politiques provinciales de bien-être du 
Nouveau-Brunswick évoluent à cause des 
travaux faits dans le cadre du programme 
NouLab, mis sur pied par le CPD. 

• NouLab aide à aborder le futur manque 
d’infirmières qui sévira dans la province 
en créant des écoles et des quartiers plus 
accueillants, et en simplifiant le processus 
d’embauche dans le secteur privé pour 
les personnes nouvellement arrivées au 
pays grâce au Laboratoire sur l’immigration 
économique.

Comment le CPD fonctionne-t-il? 
Le CPD est une ressource à multiples facettes 
qui vient en aide aux jeunes entrepreneurs et 
entrepreneuses, ainsi qu’aux innovateurs et 
innovatrices sociaux par l’entremise de quatre 
grands programmes :

Le programme d’ambassadrices et 
d’ambassadeurs étudiants 
permet à des jeunes de vivre l’entrepreneuriat 
comme mentalité grâce à un apprentissage 
expérientiel. Ces derniers peuvent découvrir 
l’entrepreneuriat social, l’innovation sociale et 
les politiques sociales, et travailler avec des 
entreprises qui mettent l’accent sur le triple 
résultat (social, environnemental et financier). 

Le Fonds d’agent catalyseur 
offre un soutien initial aux entreprises en 
démarrage pour qu’elles puissent bâtir des 
prototypes, valider la demande du marché et 
entrer en interaction avec des clients potentiels. 

Le Programme B4C Accelerator 
aide les entrepreneurs et entrepreneuses à 
accélérer des projets durables à impact élevé en 
leur fournissant les bons outils au bon moment.

NouLab 
aide les agents et agentes de changement de tous 
les secteurs à aborder les plus grands enjeux 
sociaux, environnementaux et économiques du 
Nouveau-Brunswick. Le programme s’efforce de 
créer dans la province une mentalité d’innovation 
sociale ainsi qu’un programme propulsé par des 
citoyens et citoyennes. 

<< Nous pensons que l’économie 
de l’avenir aura besoin d’agents 

et d’agentes de changement 
actifs et engagés.>> 

 
— Karina Leblanc, directrice générale du 

Centre Pond-Deshpande

La mondialisation, les 
avancées technologiques et les 
changements démographiques 
transforment drastiquement les 
économies traditionnelles. Ces 
transformations risquent de faire 
en sorte que des gens se retrouvent 
sans emploi au même moment où il 
manquera de gens pour occuper de 
nouveaux emplois.

Les cégeps et universités du pays peuvent 
cependant influer positivement sur la 
transition économique en cours en proposant 
des occasions d’apprentissage expérientiel, 
en appuyant le leadership et l’innovation, et en 
encourageant une mentalité entrepreneuriale 
au sein du corps étudiant. Ils sont d’ailleurs 
déjà nombreux à le faire. 

À l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB), 
le Centre Pond-Deshpande (CPD) agit comme 
chef de file dans ce domaine en appuyant 
l’apprentissage expérientiel, l’entrepreneuriat 
et l’innovation sociale. Ce faisant, il redéfinit le 
rôle de l’université au sein de la communauté, 
en faisant équipe avec le gouvernement, des 
entreprises, des citoyens et citoyennes et 
d’autres membres de la société civile. 

Le catalyseur 
Le Centre Pond-Deshpande a été mis sur 
pied à l’Université du Nouveau Brunswick 
en 2011. Depuis ses débuts, il a comme 
mission de catalyser et de stimuler l’activité 
entrepreneuriale et l’innovation au  
Nouveau-Brunswick. 

Plus précisément, le CPD aide à changer la 
perception du rôle de l’école et de ce que cela 
signifie vivre et travailler au  
Nouveau-Brunswick et au Canada atlantique. 
Il reflète le potentiel qu’ont les établissements 
d’utiliser leurs ressources afin de collaborer 
efficacement avec des étudiants et étudiantes, 
des entreprises, des gouvernements et des 
citoyens et citoyennes pour aborder des 
enjeux locaux et catalyser l’innovation.  

L’intérêt particulier 
de l’Université du 

Nouveau-Brunswick 
envers l’innovation et 

l’entrepreneuriat a permis 
d’aider des entreprises en 
démarrage ayant généré 

des revenus d’environ

48,1  
millions de dollars, et créé 

presque  

500  
emplois dans la province. 

les compétences du  
21e siècle 

 
La demande pour des gens possédant 
des aptitudes en matière de résolution 

de problèmes, d’innovation, de 
travail d’équipe et de communication 
augmentera au fur et à mesure que 

l’automatisation du travail routinier et 
peu spécialisé prendra de l’ampleur.


