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CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Faits saillants – Juin 2022 

FAITS SAILLANTS  
DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS 

 
La réunion ordinaire du Conseil 
des gouverneurs a eu lieu les  
17 et 18 juin 2022 en présentiel 
au Siège social. 
 
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.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Visite des installations du CCNB – Campus de Bathurst 
 
Le Conseil des gouverneurs a eu droit à une tournée des ateliers des 
programmes de Mécanique et entretien, des Métaux et de l’Industriel.  Les 
membres ont été en mesure de prendre connaissance des technologies 
présentes sur place et de voir l’état des lieux. 
 
Ils ont également profité de leur présence sur place pour visiter les 
installations du secteur du CCNB-INNOV et voir quelques démonstrations de 
projets concrets réalisés par le secteur.   
 
La tournée du campus s’est terminée par un souper-causerie avec l’Équipe 
de direction du campus. 
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États financiers audités au 31 mars 2022 et budget 2022-2023 
 
Le Conseil des gouverneurs a adopté les États financiers audités pour la période se terminant le 31 mars 2022.  Le 
Conseil a également adopté le budget du Plan d’affaires 2022-2023 qui a dû être modifié en tenant compte des revenus 
qui pourraient être moindres en raison des restrictions sanitaires fédérales qui risquent d’affecter négativement l’arrivée 
des étudiantes et étudiants internationaux.  Le budget approuvé comprend l’utilisation de près de 900 000 $ du fonds 
de réserve pour remplacer une partie des revenus perdus ainsi que des coûts additionnels de mazout pour le chauffage 
du Campus de Bathurst. 
 
Projet d’infrastructure – construction d’un nouveau campus à Bathurst 
 
Le Conseil des gouverneurs a donné un mandat au Conseil de direction afin de monter et présenter un dossier d’un 
nouveau campus à Bathurst.  Après avoir été présenté et approuvé par le Conseil des gouverneurs, le projet serait 
présenté aux différents paliers gouvernementaux afin d’établir des partenariats nécessaires à la réalisation d’un tel 
projet.  Ce projet conceptuel devra prévoir l’appui du secteur privé ainsi que tous les paliers gouvernementaux. 
 
Selon les évaluations déjà effectuées, un montant d’au moins 55 M$ serait nécessaire pour mettre aux codes du bâtiment 
actuel l’édifice principal de la rue Collège ainsi que le site Youghall. 
 
 
Plan de développement du capital humain 
 
La principale force du CCNB est son personnel.  Dans le cadre du développement du plan du capital humain, le CCNB 
misera sur cinq composantes prioritaires : le recrutement, la rétention, l'orientation des membres du personnel que ce 
soit de nouvelles ou nouveaux membres du personnel ou des membres dans de nouvelles fonctions, la reconnaissance 
du personnel et le développement des compétences du personnel.  Une conseillère ou un conseiller en développement 
du capital humain sera embauché pour mener ce dossier. 
 
Calendrier des réunions 2022-2023 
 
Le Conseil des gouverneurs a approuvé les dates des réunions ordinaires du Conseil des gouverneurs ainsi que celles 
des comités permanents pour l’année 2022-2023.  Les prochaines réunions ordinaires du conseil auront lieu : 
 

• 23 et 24 septembre 2022 

• 15 et 16 décembre 2022 (par visioconférence) 

• 23 et 24 mars 2023 (par visioconférence) 

• 16 et 17 juin 2023 
 
 
Assemblée annuelle 
 

À la suite de sa réunion ordinaire, le Conseil des gouverneurs a tenu son 
assemblée annuelle lors de laquelle M. Denis Nadeau a été réélu au poste de 
président par acclamation et Mme Mélanie Paulin Gagnon a été réélue au poste de 
vice-présidente par acclamation.  Leur mandat est d’une durée d’un an. 
 
Au nom du Conseil, Monsieur Nadeau a tenu à remercier les membres dont les 
mandats se terminent le 30 juin prochain, soit Stéphanie Luce, Luc St-Jarre et 
Livingstone Beni Donfack (membre étudiant) : « Merci de votre appui qui nous a 
permis de grandir ensemble tout au long de l’année. » 
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Membres externes du Conseil des gouverneurs 
 
L’annonce officielle du choix des cinq nouvelles personnes membres externes du Conseil des gouverneurs sera 
effectuée après la réception des décrets de la Lieutenante-gouverneure en conseil.  Quatre membres entreront en 
fonction le 1er juillet 2022 et la personne pour le remplacement, et ce, à la réception des décrets. 
 

Nouvelle membre étudiante au Conseil des gouverneurs 
 
Les présidences des associations étudiantes ont tenu leur élection pour le poste de membre de 
l’effectif étudiant au Conseil des gouverneurs en mai dernier.  Mme Susy Gallien, originaire de 
Caraquet, a été élue.  Elle est actuellement inscrite au programme Technologie du génie civil au 
Campus d’Edmundston.   
 
Son mandat commencera le 1er juillet 2022 et se terminera le 30 juin 2023.  
 
Le Conseil des gouverneurs vous souhaite un bel été! 
 
Le Conseil des gouverneurs remercie très sincèrement l’ensemble du personnel et les équipes de direction de leur 
engagement, leur professionnalisme et leur débrouillardise tout au long de l’année collégiale.  Grâce à vous, le CCNB a été 
en mesure de terminer l’année avec brio et remettra cette semaine près de 1 200 diplômes et certificats. 
 
Bravo et profitez bien de l’été pour vous ressourcer et pour recharger les batteries.  Au plaisir de vous voir dans les campus 
à la rentrée 2022! 
 

 

Première rangée, de gauche à droite :  Pierre Zundel (PDG), Denis Nadeau (président), Mélanie Paulin Gagnon (vice-présidente). 

Deuxième rangée, de gauche à droite : Stéphanie Luce, Livingstone Beni Donfack (membre étudiant), Laura Richard, Marc-André LeBlanc, 
Renée Morrison (membre non enseignante), Hélène Savoie-Louis, Réjean Boudreau, Damien Dauphin et Steve Lambert. 

Absents de la photo : Luc St-Jarre et Mathieu Doucet (membre enseignant). 

 

Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs aura lieu les 23 et 24 septembre 2022. 


