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CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Faits saillants – Mars 2019 

 
 

Le Conseil des gouverneurs a récemment tenu sa réunion ordinaire le 22 mars 2019 au  

CCNB – Campus de Bathurst et le 23 mars 2019 au siège social. 

 

 

Souper-causerie avec l’Équipe de direction du Campus de Bathurst 

 

Les membres du Conseil des gouverneurs ainsi que le personnel de la Haute direction 

ont assisté à un souper-causerie avec les membres de l’Équipe de direction du Campus 

de Bathurst. Cette rencontre a permis un rapprochement et des échanges fructueux. 

 

 

Plan de relève du poste de PDG 

 

Parmi les dossiers à l’ordre du jour, il a été question du Plan de relève du poste de 

PDG, dont les grandes étapes sont décrites ci-contre. Pour les détails, cliquez ici.   

 

Par ailleurs, le Conseil des gouverneurs a tenu à remercier Liane Roy à l’occasion 

de son départ à la retraite pour l’ensemble de ses réalisations, son travail et son 

engagement au sein du CCNB, et aussi d’avoir contribué au rayonnement et à la 

notoriété du CCNB tant à l’échelle provinciale que nationale et internationale.   

 

Rappelons que Roger Doucet agira en tant que PDG par intérim et son entrée en 

fonction est le 8 avril.  Voir le communiqué complet en cliquant ici. 

 

 

Climat organisationnel 

 

Le climat organisationnel a également retenu l’attention du Conseil des gouverneurs et 

ce dossier sera dorénavant discuté aux réunions du Conseil. Lors de la réunion, le 

Conseil s’est penché sur le mandat du Comité de mise en œuvre pour assurer la mise 

en place des recommandations des rapports de la Phase 1 et de la Phase 2. Il a aussi 

été question de l’ajout des deux membres représentant le personnel au sein du Comité 

et du processus de sélection. Les détails seront finalisés lors de la prochaine réunion du 

Comité de mise en œuvre le 3 avril prochain. Le personnel sera aussitôt informé du 

processus. 

 

Rappelons que les questions du SurveyMonkey en matière de gouvernance ont été 

répondues par le Conseil des gouverneurs et partagées à tout le personnel le 26 mars. 

 

 

FAITS SAILLANTS  
DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS 

 
Les 22 et 23 mars 2019. 
 
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. 

Étapes du Plan de 
relève du poste de 

PDG au CCNB 

Échéanciers 
provisoires 

1. Processus de mise 
en candidature et 
sélection des 
candidats en fonction 
des critères. 

Mars et avril 

2. Entrevues avec les 
candidats par Odgers 
Berndtson et le 
Comité de 
nomination du 
Conseil des 
gouverneurs 

Mai 

3. Choix final du 
candidat 

Juin 

4. Annonce du candidat 
retenu 

Juillet 

5. Entrée en fonction du 
nouveau PDG 

Août 

 
 

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

toute suggestion  
et tout commentaire auprès  

du Conseil des gouverneurs. 

https://ccnb.ca/le-ccnb/direction-et-gouvernance/releve-pdg-du-ccnb.aspx
https://ccnb.ca/le-ccnb/service-des-communications/nouvelles-et-information/roger-doucet,-pdg-par-int%c3%a9rim-au-ccnb.aspx
mailto:sylvio.boudreau@ccnb.ca?subject=Communication%20au%20Conseil%20des%20gouverneurs
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Faits saillants du Conseil des gouverneurs 

Mars 2019 

 

Élections au Conseil des gouverneurs – membre enseignant et membre non enseignant 

 

Comme vous le savez, le mandat des deux membres internes qui siègent au Conseil des gouverneurs arrive à échéance le 

30 juin et ils doivent être remplacés. C’est pourquoi il y a actuellement une « campagne électorale interne ». En effet, ces 

derniers jours, un appel à tout le personnel a été lancé afin que les employés intéressés puissent poser leur candidature, soit 

à titre de membre enseignant ou à titre de membre non enseignant pour siéger au Conseil des gouverneurs. L’élection 

générale des deux membres internes aura lieu le 3 avril par les pairs délégués qui voteront.   

 

Rappelons que les trois membres internes, étudiant(e), enseignant(e) et non-enseignant(e), sont élus par leur groupe 

respectif, mais ils ne sont pas le représentant(e) de leur groupe. Ils participent au Conseil des gouverneurs pour accomplir la 

mission du CCNB, tout comme pour les autres membres externes. Les réunions ordinaires, extraordinaires et à huis clos du 

conseil ainsi que les réunions des comités du conseil sont confidentielles. 

 
 
Cadre de gestion et de reddition de comptes 2019-2020 du CCNB 
 

Le Conseil des gouverneurs a procédé à l’adoption du Cadre de gestion et guide à la 

reddition des comptes 2019-2020. Ce document doit être adopté par le Conseil chaque 

année et envoyé au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 

Travail pour son approbation.  

 

Le Cadre de gestion comprend les documents suivants :  

 Plan stratégique 

 Plan d’affaires et CAFO (Calendrier de formation) 

 Revue des programmes d’études 

 Revue de services 

 Budget 

 Rapport annuel  

 Examen organisationnel et opérationnel quinquennal. 
 

Le Cadre de gestion et guide à la reddition des comptes est disponible sur Terminus. Cliquez ici pour y accéder. 

 
 
Visite des installations du CCNB – Campus de Bathurst, site de Youghall 
 

Le site de Youghall regorge d’une multitude d’équipements de 

pointe à la disposition des étudiants et le Conseil a été enchanté 

d’en avoir un aperçu lors de la visite des installations guidée par 

l’Équipe de direction du campus et des enseignants.   

 

Alain Lagacé, enseignant au programme Usinage à commande 

numérique, explique ce qu’apprennent les étudiants dans ce 

programme. De gauche à droite : Alain Lagacé; Daniel Saulnier, 

enseignant au Campus de Bathurst et membre du Conseil des 

gouverneurs; Suzie Chenard, membre du Conseil; Jean 

Yannick Egnath, membre étudiant au Conseil; et Marcel 

Duguay, membre du Conseil. 

  

https://ccnbca.sharepoint.com/sites/a-propos/Documents%20partages/Cadre%20de%20gestion%20et%20guide%20a%20la%20reddition%20de%20comptes%20CCNB%202019-2020%20(adopt%C3%A9%202019-03-23).pdf
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Les membres du Conseil des gouverneurs sont attentifs aux 

explications du programme de Mécanique de véhicules récréatifs. 

 

De gauche à droite : Denis Nadeau, vice-président du Conseil; Steve 

Lambert, membre du Conseil; Marcel Duguay, membre du Conseil; 

Bernard Daigle, chef de département, Études générales/Academic 

Studies, Santé et Sciences naturelles au Campus de Bathurst; Paolo 

Fongemie, directeur du Campus de Bathurst; et Robert Frenette, 

membre du Conseil. 

 

 

 

 
Les membres du Conseil ont également été impressionnés par la visite 

de la division Fabrication et soudage avancés du Réseau CCNB-

INNOV du site de Youghall, et ils ont apprécié rencontrer une grande 

partie du personnel du centre.  

 

Reconnu comme outil de développement économique, le Réseau 

CCNB-INNOV compte cinq centres d’expertise dans le nord du 

Nouveau-Brunswick et 28 experts dont le travail est axé sur la 

recherche et les services industriels aux entreprises de la province et 

de l’Atlantique.    

 

Sur la photo, à l’avant-plan, la présidente du Conseil des gouverneurs, 

Rachel Maillet Bard, et Marcel Duguay, membre du Conseil, sont 

attentifs à la démonstration du robot. À l’arrière-plan, une partie des 

experts du CCNB-INNOV. 

 
 
CCNB sur scène 

 
L’activité Inter-C « CCNB sur scène » se déroulera pour une première fois au Centre culturel de Caraquet, le samedi 6 avril 

2019 à 20 h. Ce spectacle permettra aux étudiants fréquentant l’un des cinq campus du CCNB d’exprimer leurs talents et 

permettra également aux étudiants de plusieurs programmes de formation (Administration 

des affaires – gestion communautaire et culturelle, Communication radiophonique et 

Cuisine professionnelle) de mettre en pratique l’apprentissage livré en classe. Cette année, 

les organisateurs de l’événement promettent une surprise d’envergure! 

 
 
Prochaine réunion ordinaire et assemblée annuelle du Conseil 

 

La prochaine réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs et l’assemblée annuelle auront lieu les 14 et 15 juin 2019 

au CCNB – Campus de Campbellton. 


