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CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Faits saillants – Décembre 2020 

 
Tenue de la réunion du Conseil des gouverneurs 
 
En raison de la pandémie de la COVID-19, le Conseil des gouverneurs du CCNB 
a tenu sa réunion ordinaire par visioconférence le jeudi 10 et vendredi 
11 décembre derniers. Voici les faits saillants de cette réunion. 
 
À noter que lors de sa réunion, le Conseil des gouverneurs 
a accueilli Mathieu Doucet, membre enseignant du Campus 
d’Edmundston. Monsieur Doucet a été élu par le personnel 
enseignant du CCNB, en remplacement de Stéphan 
Pelletier, qui a quitté ses fonctions comme membre du 
Conseil. Monsieur Doucet agira en tant qu’observateur 
jusqu’à ce que son mandat de trois ans débute 
officiellement le 1er juillet 2021, dès réception du décret de 
la Lieutenante-gouverneure en conseil. 
 
 
La diversité culturelle au CCNB : une réalité bien présente! 
 
Depuis les dernières années, le nombre d’étudiants internationaux connaît une 
forte croissance au CCNB.  En 2016, le CCNB accueillait 218 étudiants 
internationaux alors que cette année, le nombre s’élève à 626; une augmentation 
de 408. Les étudiants internationaux représentent environ 30 % de notre clientèle 
étudiante cette année, provenant de 23 pays. 
 

 
Afin de sensibiliser les membres du Conseil des gouverneurs à cette nouvelle 
réalité, une présentation fort intéressante a été faite par Juan Manuel Toro Lara, 
gestionnaire des Services aux étudiants internationaux et recrutement étudiant. 
 

 

FAITS SAILLANTS  
DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS 

 
La réunion du Conseil des 
gouverneurs a eu lieu les  
10 et 11 décembre derniers 
en visioconférence. 
 
Le CCNB est heureux de 
vous partager les faits 
saillants de la rencontre du 
Conseil des gouverneurs par 
l’entremise de cette fiche 
d'information. 

Joyeuses fêtes 

et  

meilleurs vœux pour  

la nouvelle année! 
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La présence des étudiants internationaux compte parmi les priorités du CCNB afin de favoriser les échanges et 
l’ouverture sur le monde dans un contexte de mondialisation des marchés, en plus de soutenir le Gouvernement du 
Nouveau-Brunswick dans l’atteinte de ses objectifs en matière de croissance démographique et de disponibilité d’une 
main-d’œuvre compétente pour pourvoir les emplois dans les prochaines années.   
 
Cette présence de plus en plus accrue d’étudiants internationaux apporte aussi certains défis, par exemple sur le plan 
du logement ou encore du transport dans les petites communautés.  Cela devient un enjeu communautaire et le CCNB 
y joue un rôle très important comme partenaire incontournable.  Mais au-delà des défis, le côtoiement quotidien entre 
étudiants internationaux, étudiants canadiens et membres du personnel favorise des échanges culturels inestimables, 
dont les répercussions se font sentir jusque dans nos communautés. 
 
En remerciant Juan Manuel de sa présentation enrichissante, le Conseil des gouverneurs a indiqué qu’il entend s’assurer 
d’avoir des mécanismes en place pour continuer à faire avancer le dossier.   
 

Climat organisationnel 
 
Le Conseil des gouverneurs a discuté des résultats du sondage réalisé en octobre dernier auprès du personnel au sujet 
du climat de travail, lequel sondage a connu un taux de participation de 70 %.   
 
Les membres du Conseil ont noté d’importants progrès quant à l’amélioration du climat organisationnel et au virage 
réalisé en ce sens en si peu de temps, même s’il reste du travail à faire à certains endroits.  Selon le Conseil, voilà une 
occasion en or de faire avancer le CCNB et de mettre l’accent sur une culture basée sur la confiance, la collaboration 
et le travail d’équipe. 
 
Le Comité de mise en œuvre du plan d’action sur le climat organisationnel a maintenant terminé son mandat; le Conseil 
des gouverneurs a donc transféré la responsabilité de la veille du climat à son Comité permanent des Ressources 
humaines. 
 

Activités étudiantes pendant la pandémie 
 
Il va sans dire que l’année collégiale 2020-2021 est bouleversée par la COVID-19 et les activités étudiantes dans les 
campus ne font pas exception. Cependant, tel que Sonia Chiasson, membre étudiante au Conseil des gouverneurs, l’a 
démontré, les associations étudiantes débordent d’originalité pour créer un sentiment d’appartenance chez la population 
étudiante en organisant une multitude d’activités virtuelles ou encore sur campus, dans le respect des consignes de 
santé. 
 
Le Conseil des gouverneurs a été impressionné par la présentation de Sonia, en particulier par la grande diversité 
d’activités sociales novatrices dans le but d’encourager et de maintenir les liens entre les étudiantes et étudiants de tous 
les campus.  C’est un important défi en ce temps de pandémie, mais les associations étudiantes le relèvent avec brio.  
Le Conseil des gouverneurs a tenu à féliciter Sonia et les associations étudiantes pour leur leadership. 
 

Rapport financier trimestriel au 30 septembre 2020 
 
Le Conseil des gouverneurs a approuvé le rapport financier trimestriel pour la période se terminant le 30 septembre 
2020.  À la lumière du rapport et si la tendance se maintient, le CCNB prévoit un budget équilibré à la fin de l’exercice 
financier actuel, soit en date du 31 mars 2021. 
 
Rappelons qu’un montant de 500 000 $ a récemment été investi dans des initiatives spécifiques et dans l’achat 
d’équipement pour les programmes, selon la liste de priorités développée par les campus et les directions de service.  
À titre de rappel, vous pouvez communiquer avec votre direction respective pour connaître les détails de ces 
investissements. 
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Plan d’affaires 2021-2022 
 
Le Plan d’affaires 2021-2022 a été approuvé par le Conseil des gouverneurs et 
sera acheminé au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail d’ici la fin décembre pour son approbation. 
 
Rappelons les quatre priorités du Plan d’affaires 2021-2022 :  
 

1. Assurer la transformation du recrutement et de la formation de la main-
d’œuvre nécessaire pour le Nouveau-Brunswick ;  

2. Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de croissance 
démographique du Nouveau-Brunswick;  

3. Assurer le renforcement des capacités en innovation afin d’augmenter la 
productivité et le potentiel d’exportation des entreprises du Nouveau-
Brunswick;  

4. Améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources du CCNB 
pour réaliser sa mission. 

 

 
 
Plan stratégique 2022-2027 
 
Les consultations en prévision de l’élaboration du prochain Plan stratégique du CCNB débuteront en janvier 2021.  Les 
consultations auront lieu à l’interne auprès du personnel et de la population étudiante, ainsi qu’à l’externe auprès de 
partenaires, d’organismes et de groupes ciblés dans nos communautés.  Plus de détails à venir. 
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Membres externes du Conseil des gouverneurs – appel d’intérêt  
 
Quatre mandats au sein du Conseil des gouverneurs viennent à échéance le 30 juin 2021. Dans le but de recruter les 
nouveaux membres externes, un appel à candidatures sur le site « Les organismes, conseils et commissions » sera 
lancé dès janvier 2021. Plus de détails à venir. 
 
Afin de s’assurer d’une représentativité équitable, le Conseil des gouverneurs a discuté du besoin d’augmenter la 
diversité des membres pour refléter la réalité de nos communautés et de notre population étudiante. Ainsi, une attention 
particulière sera portée aux personnes pouvant démontrer des compétences reliées à la diversité culturelle, autochtone, 
et aux personnes issues de la communauté LGBTQI2S.  
 
 
Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs aura lieu les 25 et 26 mars 2021 par visioconférence. 
 
 
  

Vœux du temps des Fêtes 

En cette fin d’année, le Conseil des gouverneurs  

désire remercier l’ensemble du personnel  

pour ses efforts soutenus  

durant cette année exceptionnelle  

et félicite les étudiantes et les étudiants  

pour leur résilience et leur persévérance.  

 
Joyeuses fêtes!   

Que 2021 vous apporte bonheur, santé, plaisir et réussite! 


