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CONSEIL DES GOUVERNEURS 

Faits saillants – Septembre 2022 

FAITS SAILLANTS  
DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS 

 
La réunion ordinaire du Conseil 
des gouverneurs a eu lieu le  
23 septembre 2022 par le biais 
d’une visioconférence. 
 
La rencontre, qui devait avoir 
lieu en présentiel, a basculé en 
mode virtuel en raison de la 
tempête tropicale Fiona. La 
visite prévue du simulateur 
minier au Campus de Bathurst 
sera donc reportée à une date 
ultérieure. 
 
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. 

 
 

 

Rapport annuel 2021-2022 du CCNB 
 
Le Rapport annuel 2021-2022 a été adopté par le Conseil des gouverneurs 
et il a été soumis au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation 
et du Travail le 27 septembre dernier. 
 
Faits saillants du Rapport annuel 2021-2022 : 

• Population étudiante totale : 4 411 

o 2 321 en formation régulière 

o 2 090 en formation continue 

• Diplômes et certificats attribués : 1 275 

• Taux d’embauche un an après l’obtention du diplôme : 86 % 

o dont 93 % travaillent au Nouveau-Brunswick 

• Taux d’embauche relié à la formation : 75 % 

o la norme du gouvernement est de 78 % 

• Taux de persévérance : 86,2 % 

o la norme du gouvernement est de 83 % 

• 674 étudiants internationaux, soit 15 % de notre population étudiante 
 
Pour obtenir tous les détails du rapport annuel, cliquez ici. 
 
Rapport financier trimestriel au 30 juin 2022 
 
Le Conseil des gouverneurs a passé en revue les états financiers pour le 
premier trimestre de l’année financière. Le Conseil est satisfait des résultats, 
lesquels indiquent une bonne situation financière.  
 
Le Conseil s’est également penché sur les divers investissements 
nécessaires pour accueillir et mieux répondre aux besoins de la clientèle 
internationale. En raison d’un nombre accru d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux pour l’année collégiale 2022-2023, des investissements 
supplémentaires seront nécessaires afin d’ajouter des ressources dans les 
campus.  
 
Budget en capital pour 2023-2024 
 
Chaque année, le CCNB élabore un budget en capital dans lequel on 
retrouve la liste des améliorations et des rénovations à apporter aux 
infrastructures des édifices; les priorités sont identifiées par les doyennes et 
doyens de campus.  Cette année, le budget en capital approuvé par le 
Conseil des gouverneurs s’élève à plus de 63,8 M$.  Étant donné que les 
édifices appartiennent au gouvernement et non pas au CCNB, ce budget est 
soumis au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail pour dépôt à l’Assemblée législative.  À noter que le budget en capital 
n’est pas intégré dans notre budget de fonctionnement annuel. 

https://ccnbca.sharepoint.com/:b:/r/sites/a-propos/Documents%20partages/Rapport%20annuel%20du%20CCNB%202021-2022%20(adopt%C3%A9%202022-09-23).pdf?csf=1&web=1&e=92Viks
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Sommaire des inscriptions pour l’année collégiale 2022-2023 
 
Une croissance importante des inscriptions internationales a été remarquée pour l’année collégiale 2022-2023.  La 
population étudiante internationale en première année a augmenté d’environ 60 %.  
 
D’ordre général, les inscriptions ont augmenté au CCNB de 7,5 % pour la présente année collégiale.  
 
La Direction de la gestion intégrée des inscriptions a souligné que les données officielles devraient être disponibles le 
30 septembre prochain. 
 

Appel à candidatures– poste vacant au Conseil des gouverneurs 
 
Le Conseil a adopté la description du profil des compétences recherchées pour pourvoir le poste vacant au sein du 
Conseil de gouverneurs.  Parmi les compétences recherchées, on note : 
 

• Connaissance en recherche, en innovation, en sciences et en technologies et gestion de la recherche appliquée;  

• Virage numérique; 

• Membre de la diversité culturelle et des préférences sexuelles : autochtone, immigration francophone, minorité 
visible ou de la communauté LGBTQI2S. 

 
L’affichage se fera au cours des prochains jours sur le site Organismes, conseils et commissions (OCC) et sur la page 
Facebook du CCNB. 
 

Rapport démographique du personnel 2021-2022 
 
Le rapport présenté par le président du Comité des ressources humaines, M. Réjean Boudreau, a permis de faire un 
retour sur les données du Rapport annuel 2021-2022.  
 
En date du 2 mai 2022, le CCNB comptait un total de 847 membres du personnel répartis comme suit : 
 

• 718 aux statuts d’emplois régulier et terme 

• 129 au statut d’emploi occasionnel 
 
Au-delà de 74 % des membres du personnel sont affectés à la livraison et à l’appui des programmes et des formations.  
 
Finalement, durant les mois d’avril 2021 à mars 2022, les équipes de la Direction des ressources humaines et de la 
paie, appuyées des équipes des gestionnaires, ont effectué 368 embauches, dont 131 pour les statuts d’emploi régulier 
et terme et 237 pour le personnel occasionnel et étudiant. 
 

Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière du Conseil des gouverneurs aura lieu virtuellement les 15 et 16 décembre 2022. 
 

 

Bon congé de l’Action de grâce! 
 

Nous vous souhaitons de beaux moments en famille! 

 

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

