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Bonjour,
À la suite de la rencontre du Comité de gouvernance à la fin avril, ce dernier lançait le
processus d’élections internes au nom du Conseil des gouverneurs. Ce processus avait pour
but de nommer deux des trois représentations internes prescrites par la Loi sur les collèges
communautaires du Nouveau-Brunswick.
C’est dans ce contexte que le secrétaire général, M. Norbert Roy, lançait une mise en
candidature à tout le personnel le 26 avril 2013 dans le but de recueillir les noms de délégués
afin de voter lors de ces élections et les noms de candidats afin de représenter respectivement
les enseignants et les non-enseignants au Conseil des gouverneurs. On se souviendra que la
nomination du représentant étudiant est maintenant la responsabilité de la nouvelle Fédération
étudiante du CCNB (FECC) et le processus à lieu séparément.
C’est donc avec grand plaisir que je vous annonce le résultat des élections internes
d’aujourd’hui :
Représentant des enseignants : Aldéo Nadeau, enseignant au Campus d’Edmundston.
Représentant des non-enseignants : Yvan Roy, chef de département au Campus de Dieppe.
Ces nominations entreront en vigueur le 1er juillet prochain, pour un mandat d’une durée de trois
ans, à la suite de leur acceptation par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Je tiens à remercier tout le personnel à cette occasion et plus particulièrement tous ceux et
celles qui ont appuyé le processus d’élections au sein des campus et au siège social, soit les
coordonnateurs et coordonnatrices, les personnes déléguées qui ont voté ainsi que l’ensemble
des candidats et des candidates qui se sont présentés. La collaboration de tous et de toutes a
permis d’avoir un processus démocratique ouvert et transparent.
Félicitations et bonne chance aux deux personnes élues qui vont siéger au Conseil des
gouverneurs du CCNB.

Armand Caron
Président du Conseil des gouverneurs

