Le Conseil des gouverneurs fait un constat positif
de la première année d’autonomie du CCNB
BATHURST, le 25 mars 2014 – C’est au siège social du CCNB à Bathurst que le Conseil des gouverneurs
s’est rencontré en réunion régulière du printemps, marquant ainsi la fin de la 1re année d’autonomie qui a
débuté le 1er avril 2013.
La réunion a permis de constater l’énorme progrès de l’institution de formation technique et professionnelle
au cours des dernières années, incluant la prise en charge de nombreux services qui, par le passé, étaient la
responsabilité de différents ministères provinciaux. Les services des ressources humaines, des finances et
des technologies de l’information et des communications sont en effet désormais offerts par les différentes
directions du CCNB mises en place pour répondre à ces besoins.
« Le Conseil s’est aussi penché sur ce qui demeure prioritaire pour le CCNB et qui se reflète dans le Plan
d’affaires de la nouvelle année financière 2014-2015, soit le recrutement, qui va bon train pour la rentrée de
septembre 2014, une formation de qualité souple et adaptée, les partenariats dans le développement
économique de nos communautés, ainsi que la notoriété et la viabilité financière de l’institution », a fait
savoir le président du Conseil des gouverneurs, M. Armand Caron.
La question de la relève au sein du Conseil a aussi retenu l’attention de ce dernier, en finalisant l’approche
pour les quatre postes de gouverneurs dont les mandats se terminent en juin prochain. Le profil des postes à
pourvoir est maintenant publié sur le site provincial des organismes, conseils et commissions (OCC) qui
invite les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises à exprimer leur intérêt à siéger à un organisme, à un
conseil ou à une commission en envoyant un compte rendu de leur expérience et de leurs compétences.
L’adresse électronique afin de pouvoir poser sa candidature est :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/abc/perspectives_actuelles/abc_renderer.2014.03.CCNB_Boar
dMembers.html
Les conditions de candidature pour le CCNB pour la présente
particulièrement sur des connaissances dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

ronde de

nominations porteront

comptabilité et finance;
enseignement et gestion de l’éducation;
milieu artistique et culturel;
droit;
innovation/sciences et technologies;
communications et relations publiques.

Au cours des prochaines semaines, le Conseil compte proposer au ministre de l’Éducation postsecondaire, de
la Formation et du Travail, M. Jody Carr, la liste de noms retenus à partir des candidatures qui se
retrouveront sur le site OCC. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra ainsi approuver les candidatures qui
seront annoncées lors de l’assemblée annuelle du CCNB à la fin du mois de juin prochain.
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Infos et demandes d’entrevues :
Bruno Richard, agent de communications, CCNB, 506-204-9191 ou bruno.richard@ccnb.ca

