
 
 

 
Au CCNB, nous avons la VISION de mener votre PASSION vers le SUCCÈS! Page 1 de 4 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Faits saillants – Juin 2019 

 
Le Conseil des gouverneurs a récemment tenu une réunion ordinaire les 14 et 15 

juin au CCNB – Campus de Campbellton. 

 

 

Nomination du nouveau PDG 

 

Parmi les dossiers à l’ordre du jour, il y a eu la 

nomination du nouveau PDG du CCNB, dont le 

personnel a été avisé le mardi 18 juin dernier.   

 

M. Pierre Zundel sera donc parmi nous à compter du 

3 septembre prochain pour entamer son nouveau 

mandat d’une durée de cinq ans.  Pour plus de 

détails, voir le communiqué en cliquant ici. 

 

 

Climat organisationnel 

 

Tel que le Conseil des gouverneurs s’y est engagé, le climat organisationnel a été un 

des points à l’ordre du jour.  Ainsi, le Conseil a approuvé la première phase du Plan 

d’action pour l’amélioration du climat et a réitéré l’importance de l’implanter avec les 

ressources appropriées.  Le plan est un document vivant qui comprend des actions 

concrètes à mettre en place dans les prochaines semaines et mois, soit : 

 

 D’ici la fin de l’année collégiale 

 À démarrer pendant la période estivale 

 À prévoir lors de la prochaine rentrée 

 

Pour plus de détails, vous pouvez accéder à une présentation PowerPoint de la 

première phase du Plan d’action pour l’amélioration du climat organisationnel dans 

Terminus, en cliquant ici.  

 

De plus, lors de la réunion, le mandat du Comité de mise en œuvre a également été 

clarifié et renforcé comme suit :   

 

Assurer la bonne mise en œuvre des recommandations envers le 

redressement du climat de travail au sein de la Direction du CCNB et de 

l’ensemble du personnel. Responsable d’assurer l’alignement et la 

cohérence de toutes pistes d’actions, suggestions et solutions de mise en 

œuvre en tenant compte de la réalité organisationnelle ainsi qu’avec sa 

stratégie, sa vision et ses objectifs. 

 

FAITS SAILLANTS  
DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS 

 
Les 14 et 15 juin 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. 

 
 

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

toute suggestion  
et tout commentaire auprès  

du Conseil des gouverneurs. 

https://ccnb.ca/le-ccnb/service-des-communications/nouvelles-et-information/nouveau-pdg-au-ccnb!.aspx
https://ccnbca.sharepoint.com/sites/a-propos/Documents%20partages/Plan%20d%E2%80%99action%20pour%20l%E2%80%99am%C3%A9lioration%20du%20climat%20organisationnel%20(2019-06-20).pdf
mailto:sylvio.boudreau@ccnb.ca?subject=Communication%20au%20Conseil%20des%20gouverneurs
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Faits saillants du Conseil des gouverneurs 

Juin 2019 

 
 
Assemblée annuelle  

 

À la suite de sa réunion ordinaire, le Conseil des gouverneurs a tenu son assemblée annuelle lors de laquelle Mme 

Rachel Maillet Bard a été réélue présidente et M. Denis Nadeau, réélu vice-président.  Leur mandat est d’une durée 

d’un an. 

 

Au nom du Conseil, Madame Maillet Bard a tenu à remercier les membres dont les mandats se terminent le 30 juin 

prochain : « Merci de votre appui qui nous a permis de grandir ensemble tout au long de l’année. » 

 

 
Membres sortants, de gauche à droite : Jeanne-Mance Cormier (présidente sortante du Comité des 

ressources humaines), Daniel Saulnier (membre enseignant), Jennifer Henry, Michel Therrien (membre non 

enseignant), Isabelle Bouchard et Jean Yannick Egnath (membre étudiant). Absente de la photo : Micheline 

Lagacé-Melanson. 

 

Les nominations des nouveaux membres ont été soumises à notre Ministre et sont en attente de l’approbation du Conseil 

exécutif et le décret de la Lieutenante-gouverneure en conseil.  Le personnel en sera informé lors des prochains faits 

saillants. 

 
 
Lettre des étudiants internationaux 

 

Le Conseil des gouverneurs a reçu une lettre comportant plusieurs signatures de la part des étudiants internationaux.  Cette 

lettre faisait état de leurs préoccupations à la suite de la récente annonce de la hausse de leurs droits de scolarité, passant 

de 6 500 $ à 8 000 $ pour la prochaine rentrée en septembre.  

 

Le Conseil est très sensible aux commentaires des étudiants; cependant, il se doit de maintenir la décision de majorer les 

droits de scolarité. Les membres ont discuté des différents points soulevés dans la lettre, dans un contexte d’amélioration des 

pratiques et des services offerts au CCNB pour cette clientèle très importante.  
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Faits saillants du Conseil des gouverneurs 

Juin 2019 

 

 

Dépôt du budget 

 

Les états financiers vérifiés au 31 mars 2019 ont été déposés et approuvés lors de la réunion du Conseil.  Les résultats seront 

publiés dans le rapport annuel du CCNB à la fin septembre.  Le Conseil a remercié le personnel de sa collaboration et du 

beau travail en soutien au vérificateur externe lors de ses audits parmi nous quelques semaines passées. 

 

Visite des installations du CCNB – Campus de Campbellton 

 
En première partie à sa réunion le vendredi soir, le Conseil des gouverneurs a eu droit à une présentation très originale 

des programmes offerts au Campus de Campbellton.  En fait, les enseignants et les chefs de département ont monté 

des scénarios pour chaque programme, démontrant concrètement le quotidien de nos étudiants dans leur salle de 

classe.  Les membres du Conseil des gouverneurs ont grandement apprécié les mises en scène.  La tournée du campus 

s’est terminée par un souper avec l’Équipe de direction du campus. 

 
 
 
 
 
Simulation au programme Éducation à l’enfance avec 

l’enseignante Mona Normandeau.  Les enfants qui se sont prêtés 

au jeu ont été remarquables! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Intervention simulée par le programme des Soins paramédicaux 

primaires, à la suite d’un malaise de la patiente du programme 

Assistance dentaire – niveau II… 

 
 
 
 

 
 
… sous l’œil attentif des membres du Conseil des gouverneurs : de 

gauche à droite, Jean Jacques Roy, président du Comité de 

gouvernance; Lyne Paquet, présidente du Comité de finance et 

vérification; et Robert Frenette. 
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Faits saillants du Conseil des gouverneurs 

Juin 2019 

 

 

Réunions du Conseil des gouverneurs en 2019-2020 

 

Voici les dates des réunions ordinaires du Conseil des gouverneurs pour l’année 2019-2020 : 

 

Le 27 et 28 septembre 2019 

Les 6 et 7 décembre 2019 

Les 20 et 21 mars 2020 

Les 19 et 20 juin 2020 

 

 

Le Conseil des gouverneurs vous souhaite un bel été! 

 

En cette fin d’année collégiale, le Conseil des gouverneurs tient à féliciter tous nos finissantes et finissants pour leur réussite, 

laquelle repose en grande partie sur la qualité de l’enseignement, ainsi que sur l’engagement et le dévouement de l’ensemble 

du personnel du CCNB.  Bravo et merci de votre générosité et profitez bien de l’été pour vous ressourcer.  On se revoit en 

septembre prochain! 

 

 

De gauche à droite, première rangée : Denis Nadeau (vice-président et président du Comité de mise en 
œuvre); Rachel Maillet Bard (présidente); Roger Doucet (PDG par intérim); et Daniel Saulnier (membre 
enseignant).  Deuxième rangée : Michel Therrien (membre non enseignant); Suzie Chenard; Steve 
Lambert; Jean Yannick Egnath (membre étudiant).  Troisième rangée :  Lyne Paquet (président du Comité 
de finance et vérification); Marcel Duguay; Robert Frenette; Sylvio Boudreau (secrétaire général).  
Quatrième rangée : Jennifer Henry; Jean Jacques Roy (président du Comité de gouvernance); Isabelle 
Bouchard; Jeanne-Mance Cormier (présidente du Comité des ressources humaines). Absente de la 
photo : Micheline Lagacé-Melanson. 


