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CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Faits saillants – Juin 2018 

 
Souper-causerie avec la communauté de la Péninsule acadienne 
 
Les membres du Conseil des gouverneurs ainsi que les employés de la haute direction 
ont participé à un souper-causerie le vendredi 15 juin 2018 à la salle Hédard-Lanteigne 
au Campus de la Péninsule acadienne. 
 
La rencontre a débuté avec le panel de discussions « Rôle du CCNB sur le 
développement économique du Nord-Ouest » qui a permis d'échanger et de discuter 
des meilleures pratiques afin que le CCNB puisse encore mieux participer activement 
au développement économique de la région, en partenariat avec l'industrie et les 
employeurs.  
 
Les panélistes bien connus dans la communauté étaient : 

 Jean Saint-Cyr, consultant 

 Geneviève Lanteigne, directrice générale du Festival acadien  

 Anne-Marie Richardson-Chiasson, directrice de la Résidence Mgr-Chiasson 

 

Résultats positifs du CCNB 
 
Voici quelques résultats sur l’année 2017-2018 qui ont été présentés au Conseil des 
gouverneurs par la PDG du CCNB, Liane Roy : 

 Hausse de près de 10 % des inscriptions au cours de la dernière année. 

 Taux de satisfaction des diplômés de 91 %, comparativement à 90 % pour l’année 
dernière. 

 Taux d’embauche de 88 %, dont 94 % travaillent au Nouveau-Brunswick – 
comparativement à un taux d’embauche l’an dernier de 89 %, dont 90 % travaillaient 
au Nouveau-Brunswick.  

 Taux d’embauche lié à la formation de 85 % comparativement à 74 % en 2016-2017. 

 
Retombées économiques du CCNB au Nouveau-Brunswick 
 
Le CCNB a récemment obtenu les résultats d’une étude menée par la firme Economic 
Modeling Specialists Inc. (EMSI) sur les retombées économiques et de données 
relatives au marché du travail. 
 
D'après l'analyse de 2016-2017 : 

 Le CCNB et ses étudiants ont ajouté 867,3 millions de dollars à l'économie du 
Nouveau-Brunswick, ce qui équivaut à environ 3 % du produit provincial brut total 
(MPP) de la province. 

 Le CCNB a contribué à 9 180 emplois dans la province durant l’exercice financier 
2016-2017. 

 Au Nouveau-Brunswick, un emploi sur quarante est soutenu par les activités du 
CCNB et de ses étudiants. 

FAITS SAILLANTS  
DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS 

 
Les 15 et 16 juin 2018. 
 
Le CCNB est heureux de 
vous partager les faits 
saillants de la rencontre du 
Conseil des gouverneurs 
par le biais de cette fiche 
d'information. 

Retombées créées par le 
CCNB au cours de l’exercice 

financier2016-2017 

Revenu 

supplémentaire 
Emplois 

52,2 millions $  733 

Retombées des dépenses liées  

aux activités opérationnelles 

3,3 millions $ 46 

Retombées des dépenses liées  

à la recherche appliquée 

9,9 millions $ 227 

Retombées des dépenses 

effectuées par les étudiants* 

801,9 millions $ 8 173 

Retombées de la productivité  

des diplômés 

867,3 millions $ 9 180 

Retombées totales 

* Y compris les dépenses effectuées 
par les étudiants internationaux. 

  
 

Communiquer avec  
la 1re vice-présidence  
pour toute question,  

toute suggestion  
et tout commentaire auprès  
du Conseil des gouverneurs. 

mailto:sylvio.boudreau@ccnb.ca?subject=Communication%20au%20Conseil%20des%20gouverneurs
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Retombées économiques du CCNB au Nouveau-Brunswick (suite) 
 
Pour chaque dollar dépensé par : 

 Les étudiants : 3,30 $ leur revient en revenu tout au long de leur vie. 

 La société : 7 $ lui revient en revenu et en économies sociales. 

 Les contribuables : 4,30 $ leur revient en impôts et taxes supplémentaires et en économies pour le secteur public. 

 
 
États financiers vérifiés du CCNB 2017-2018 
 
Le Conseil des gouverneurs a adopté les « États financiers vérifiés du CCNB pour l’année financière 2017-2018 ». Ces états 
financiers ont été soumis au Ministère pour l’approbation du Ministre et seront publiés au Rapport annuel 2017-2018. 
 
Par ailleurs, le CCNB a terminé l’année financière avec un surplus budgétaire, lequel sera réinvesti entre autres dans le 
recrutement, l’adaptation de nos formations pour répondre encore mieux aux besoins (cours en ligne et à distance), la 
valorisation du capital humain et les équipements dans nos campus. 
 
 
Élections à la présidence et vice-présidence du Conseil des gouverneurs 
 
Lors de l’assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du 16 juin, Rachel Maillet Bard a été élue à la présidence et Denis 
Nadeau à la vice-présidence pour la prochaine année collégiale. Leur mandat débutera le 1er juillet.  
 
Cette rencontre a également été l’occasion de remercier les membres du Conseil qui ont terminé leur mandat, soit : Charles 
Bernard, Jessie Caron et Janice Goguen. 
 
 
Nouveautés à l’automne 2018 
 
Les membres du Conseil des gouverneurs ont eu l'occasion de visiter le chantier du projet de cohabitation CCNB/UMCS. Les 
nouvelles installations à Shippagan permettront un milieu d'apprentissage moderne pour les étudiants et offriront au personnel 
un lieu de travail agréable tout en favorisant la collaboration entre les deux institutions. 
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Nouveaux membres élus des associations étudiantes 
 
Après des élections bien serrées, les membres élus des associations étudiantes pour l’année 2018-2019 sont : 
 

Bathurst Stéphane Leblanc, président 

Romuald Pabebyam Ouedraogo, vice-président - Finances 

Yahya Madrani, vice-président - Social 

Campbellton Érica Thériault, présidente 

Sébastien Doiron, vice-président - Interne 

Dieppe Jean Yannick Egnath, président 

Arowolo Habeeb Juwon, vice-président - Interne 

Jessica Bourque, vice-présidente – Externe 

Christien Leblanc, trésorier 

Julie McGraw, secrétaire 

Edmundston Shanel Veilleux, présidente 

Odette Grondin Santerre, vice-présidente 

Marouane Maarouf, vice-présidente - Finances 

Péninsule acadienne À déterminer 

 
 
 
 
 
 
Cérémonies de fin d’études 
 
Le Conseil des gouverneurs tient sincèrement à féliciter tous les finissants et finissantes 2018  
pour leur réussite et il leur souhaite tout le succès dans leur nouveau parcours de vie. 
 
 
 
 
 

 
 
Prochaine réunion ordinaire du Conseil 
 
La prochaine réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs aura lieu en septembre prochain au siège social du CCNB. 
 
 
 


