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CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Faits saillants – Décembre 2018 

 
Le Conseil des gouverneurs a récemment tenu sa dernière réunion en 2018 au Campus 
de Dieppe, lui permettant de faire un bilan mi-parcours de l'année et de planifier la 
prochaine année. 

 
 
Souper-causerie avec l’Équipe de direction du Campus de Dieppe 
 
Parmi les activités prévues lors de cette réunion, les membres du Conseil des 
gouverneurs ainsi que le personnel de la Haute direction ont eu la chance de faire une 
visite du campus et d’assister à un souper-causerie avec le personnel cadre du Campus 
de Dieppe. Cette rencontre a permis un rapprochement et une meilleure connaissance 
de ce qu'offre le Campus de Dieppe. 
 

 
Session de formation sur la gouvernance 
 
Les membres du Conseil des gouverneurs ont assisté à une session de formation sur 
la gouvernance afin de renforcer la participation de chacun des membres au sein du 
Conseil. 
 
 
Plan d’affaires 2019-2020 du CCNB 
 
Par ailleurs, le Conseil a pu constater l’avancement de nombreux dossiers pour l’année 
en cours et a adopté le Plan d'affaires 2019-2020. En continuité avec l'année 2018-2019, 
les cinq mêmes priorités ont été maintenues, soit : 

 Valorisation du capital humain; 

 Mise en œuvre du Plan directeur de la formation collégiale; 

 Implantation de la Stratégie numérique; 

 Mise en œuvre du Plan global de gestion des inscriptions; 

 Investissement accru dans la Formation continue et à distance. 

De plus, le Plan d'affaires propose l’implantation d’un plan d'investissement sur cinq ans 
dans les équipements pour la salle de classe et les laboratoires. 
 
 
Inscriptions 
 
En ce qui a trait aux inscriptions à l'automne 2018, le Conseil des gouverneurs est très 
heureux de constater une importante hausse. Au 31 octobre 2018, le CCNB a connu 
une augmentation de 23,2 % pour l’ensemble de la population étudiante (formation 
régulière et formation continue), soit 787 étudiants de plus que l’année précédente à la 
même période.  
 
« Au nom de tous les membres du Conseil, je désire remercier et féliciter l'ensemble du 
personnel pour avoir mis l'épaule à la roue et accomplir cet exploit d'équipe. », souligne 
Rachel Maillet-Bard, présidente du Conseil des gouverneurs. 

FAITS SAILLANTS  
DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS 

 
Le 7 décembre 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. 

 

 
 

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

toute suggestion  
et tout commentaire auprès  
du Conseil des gouverneurs. 

Plan d’affaires 

2019-2020 

mailto:sylvio.boudreau@ccnb.ca?subject=Communication%20au%20Conseil%20des%20gouverneurs
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Climat organisationnel 
 
En ce qui a trait au climat organisationnel, le Conseil des gouverneurs a eu des discussions avec la firme Analys 
Psychologie organisationnelle. Il est toujours prévu que le rapport final soit déposé à la fin janvier, lequel comprendra 
des recommandations. Des actions devront être mises en place par la suite afin de mener à terme ces recommandations. 
 
 
Conseil des gouverneurs 2018-2019 

 

 

Première rangée, de gauche à droite : Liane Roy (présidente-directrice générale), Denis Nadeau (vice-président), 
Rachel Maillet Bard (présidente), Sylvio Boudreau (1er vice-président – secrétariat général) et Jean Jacques Roy.  

Deuxième rangée, de gauche à droite : Marcel Duguay, Micheline Lagacé-Melanson, Lyne Paquet, Daniel Saulnier 
(membre enseignant), Steve Lambert, Jean Yannick Egnath (membre étudiant), Michel Therrien (membre non 
enseignant), Suzie Chenard, Jeanne-Mance Cormier, Isabelle Bouchard et Jennifer Henry. 

Absent de la photo : Robert Frenette 

 
 
Recherche de candidats et candidates pour les postes vacants au Conseil des gouverneurs en 2019 
 
C'est en janvier que devrait débuter les annonces de recherche de candidats pour le prochain Conseil des gouverneurs en 
2019. Le CCNB invite toute personne intéressée à contribuer à l'avancement du CCNB et de la formation postsecondaire au 
Nouveau-Brunswick d'y déposer sa candidature. L'information sera diffusée sur le site Web « Les organismes, conseils et 
commissions (OCC) du Nouveau-Brunswick » en janvier. Lien : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/abc.html. 
 
À noter que le processus d’élection du membre enseignant et du membre non enseignant sera entamé au début de la nouvelle 
année.  
 
 
Prochaine réunion ordinaire du Conseil 
 
La prochaine réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs aura lieu en mars 2019 à Bathurst. 
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/abc.html

