
 

 

 

Future Link is a free initiative launched by the Chamber of Commerce for Greater Moncton with support from Future NB, 

provincial business organizations and the province’s four publicly funded Universities: Université de Moncton (Moncton, 

Edmundston and Shippagan campuses), Saint-Thomas University, Mount Allison University and University of New-

Brunswick (Saint John and Fredericton campuses). 

Future Link is a dynamic and flexible resource available for all NB businesses that need help with the most diverse 

operational projects / challenges. With the help of a talented team of Business support interns (BSI), businesses can begin 

discovering and acting on solutions to new and future business challenges. 

How it works 

1. Complete the sign-up form indicating in what areas you are facing challenges and want to focus on. Provide a 

summary of the challenges and the project or initiative you would like the team of Business support interns to 

help you with. The help you are requesting must be related to one of these area’s:  

• Marketing, communications, social media 

• Market research 

• Recovery planning 

• Operations 

• E-commerce 

• New product/ Service 

• Technology and equipment 

We are looking to provide a meaningful Workplace Integrated Learning experience (WIL) for students to develop 

skills and knowledge before starting their career. (Link to sign up Google Form on page 2) 

2. Your request will be evaluated by the Future Link Coordinator, Dominique LeBlanc. If accepted, a team of Business 

support interns will be assigned to your business and will spend 2 to 4 weeks, depending on the workload, 

researching the specific issue(s) and recommendations.  

The Business Support Interns 

1. The Intern team will plan an initial meeting with your business and the provincial Future Link Program Coordinator 

to talk about the challenges you are facing, the project you want to work on and determine an action plan. 

2. The Intern team will use that information to get to work and will be able to communicate by email or phone calls 

throughout the duration of the project. During a second meeting, they will present a progress report including 

ideas, recommendations, and solutions. You will provide feedback and the action plan will be updated. 

3. The Intern team will send the finished proposal to the program coordinator who will evaluate the report and the 

interns will make the appropriate changes if necessary. 

4. You will then have a final meeting with the Intern team who will present their proposed report. 

 

**Meetings will either be in-person, virtually or combination of both. The provincial Future Link Program 

Coordinator will ensure the supervision of the interns and participate in all meetings. ** 

 

**The final report from the BSI’s is only a proposal for ideas and solutions to the challenges you are facing. You are 

in no way obligated to follow through with them, therefore it is at your discretion whether to act on the 

recommendations or not. ** 



 

 

 

What is provided 

 

1. Services of two to three Business Support Interns who are either working part time (15hrs/week) or full time 
(35hrs/week) 
 

2. Professional university students carefully selected by interviews with excellent work ethic 
 

3. New ideas, enthusiasm, and expertise in the intern’s field of study 
 
4. Supervision of the interns by the Chamber and the provincial Future Link Program Coordinator 

 
 

How to sign up 

Click the link bellow and fill out the Google Form : 

https://docs.google.com/forms/d/1tVIc2mDiEVkAGS30WoHONIUxkOUBpjYjRy7JzqatVzE/edit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you have any questions, you can contact the Future Link Program Coordinator: 

https://www.futurelinknb.ca/  

 

Dominique LeBlanc 
Dleblanc@ccgm.ca  

 

 
1273, rue Main Street, Suite 200, Moncton NB, E1C 0P4 

• C: 506.875.4314 • Fax: 506.857.9209 • www.gmcc.nb.ca 
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Lien d’avenir est une initiative gratuite lancée par la Chambre de commerce pour le Grand Moncton avec le soutien 

d'Avenir NB, d'organisations commerciales provinciales et des quatre universités publiques de la province : Université de 

Moncton (campus de Moncton, Edmundston et Shippagan), Université de Saint-Thomas, Université de Mount Allison et 

Université du Nouveau-Brunswick (campus de Saint John et Fredericton). 

 

Lien d’avenir est une ressource dynamique et flexible disponible pour toutes les entreprises du N.-B. qui ont besoin d'aide 

pour des projets/défis opérationnels les plus divers. Avec l'assistance d'une équipe talentueuse de Stagiaires en appui aux 

entreprises (SAE), les entreprises peuvent commencer à découvrir et à agir sur des solutions aux défis commerciaux 

nouveaux et futurs. 

Comment ça fonctionne 
 

1. Remplissez le formulaire d'inscription en indiquant dans quels domaines vous rencontrez des défis et sur lesquels 
vous souhaitez vous concentrer. Fournissez un résumé des défis et du projet ou de l'initiative pour lesquels vous 
aimeriez recevoir du soutien par l'équipe de Stagiaires en appui aux entreprises. L'aide que vous demandez doit 
être liée à l'un de ces domaines: 

• Marketing, communications, médias sociaux 

• Étude du marché 

• Effort de relancement 

• Opérations 

• Commerce électronique 

• Nouveau(x) produit(s)/service(s) 

• Technologie et équipement 

Nous cherchons à fournir une expérience d’apprentissage intégrée en milieu de travail significative afin que les 

étudiants développent des compétences et des connaissances avant de commencer leur carrière. 

 (Lien pour s'inscrire au formulaire Google à la page 2) 

2. Votre demande sera évaluée par la coordonnatrice du programme Lien d’avenir, Dominique LeBlanc. En cas 

d'acceptation, une équipe de Stagiaires en appui aux entreprises sera assignée à votre entreprise et passera de 2 

à 4 semaines, selon la charge de travail, à rechercher le(s) problème(s) et les recommandations spécifiques. 

 

Les stagiaires en soutien aux entreprises 

 

1.    L'équipe de stagiaires planifiera une première rencontre avec votre entreprise et la coordonnatrice provinciale du     

programme Lien d’avenir pour discuter des défis auxquels vous faites face, du projet sur lequel vous voulez 

travailler et déterminer un plan d'action. 

2.  L'équipe de stagiaires utilisera ces informations pour se mettre au travail et pourra communiquer avec vous par 

courriel ou par téléphone pendant toute la durée du projet. Au cours d'une deuxième rencontre, ils présenteront 

un rapport comprenant des idées, des recommandations et des solutions. Vous fournirez des commentaires et le 

plan d'action sera mis à jour. 

3.    L'équipe des stagiaires enverra la proposition finale à la coordinatrice du programme qui évaluera le rapport et         

  les stagiaires apporteront les modifications appropriées si nécessaire. 

4.   Vous aurez ensuite une dernière réunion avec l'équipe de stagiaires qui présentera sa proposition de rapport final. 

 
**Les réunions se dérouleront soit en personne, virtuellement ou une combinaison des deux. La coordonnatrice provinciale du 

programme Lien d’avenir assurera la supervision des stagiaires et participera à toutes les réunions. ** 

 

**Le rapport final des SSE’s n'est qu'une proposition d'idées et de solutions aux défis auxquels vous confrontées. Vous n'êtes en 

aucun cas obligé de les suivre, il est donc à votre discrétion d'agir ou non sur les recommandations. ** 



 

 

 

 

 

Ce qui est fourni 

 

1.  Services de deux à trois stagiaires en soutien aux entreprises qui travaillent à temps partiel (15h/semaine) ou à temps  

pleplein (35h/semaine) 

 

2. Des étudiants universitaires professionnels soigneusement sélectionnés par des entrevues avec d’excellentes étiques 

trade travail             

 

3.  Des nouvelles idées, de l’enthousiasme et de l’expertise dans le domaine d'études des stagiaires. 

 

4.  Encadrement des stagiaires par la Chambre et la coordinatrice provinciale du programme Lien d’avenir. 

 

 

Comment s'inscrire 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous et remplissez le formulaire Google : 

  

https://docs.google.com/forms/d/1tVIc2mDiEVkAGS30WoHONIUxkOUBpjYjRy7JzqatVzE/edit  

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice du programme Lien d’avenir :  

https://www.liendavenirnb.ca/  

 

Dominique LeBlanc 

Dleblanc@ccgm.ca  

 

 
1273, rue Main Street, Suite 200, Moncton NB, E1C 0P4 
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